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NAPOLÉON 1er 
Questionnaire (C) 

 

1./ Quel évènement a mis fin à la Première République ? Quand a-t-il eu lieu ? 
 

Le coup d’état du général Bonaparte le 18 Brumaire an VIII (9 novembre 1799) 
 

2./ Quel était alors le grade militaire de Bonaparte ? 
 

capitaine  général  lieutenant  empereur 
 

3./ Pendant la Révolution, quelles campagnes militaires Bonaparte a-t-il menées ? 
 

Campagne d’Italie (1796-1797) et campagne d’Égypte (1798-1801). 
 

4./ Combien d’années a duré le consulat ? 
 

 10 ans  2 ans  7 ans  20 ans  5 ans  
 

5./ Qu’arrive-t-il à Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1804 ? 
 

Napoléon se couronne empereur et devient Napoléon 1er. 
 

6./ Où le sacre de Napoléon 1er a-t-il eu lieu ? 
 

Le sacre de Napoléon 1er a eu lieu dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. 
 

7./ Quelle célèbre victoire de Napoléon 1er a eu lieu le 2 décembre 1805 ? 
 

Wagram  Austerlitz  Trafalgar  Waterloo 
 

8./ Quels pays résistent à la volonté de Napoléon 1er de conquérir l’Europe ? 
 

La Russie et l’Angleterre s’opposent à Napoléon 1er. 
 

9./ Quelle campagne militaire a mis fin aux guerres napoléoniennes ? 
 

La campagne de Russie a mis un terme aux guerres napoléoniennes. 
 

10./ En 1814, où Napoléon 1er est-il exilé ? 
 

Île d’Elbe  En Corse  Île de Sainte-Hélène  En Angleterre 
 

11./ Comment s’appelle  la période qui marque le retour de Napoléon 1er au pouvoir ? 
 

Le Consulat  Le Directoire  Les 100 jours  La Révolution 
 

12./ Quelle dernière défaite militaire marque la fin du règne de l’Empereur ? 
 

La bataille de Waterloo (18 juin 1815) marque la fin du règne de l’Empereur. 
 

13./ Où et quand est mort Napoléon 1er ? 
 

Napoléon 1er est mort en exil sur l’île de Sainte-Hélène le 5 mai 1821. 
 

14./ Qui succède à Napoléon 1er à la tête de la France ? 
 

Louis XVIII succède à Napoléon à la tête de la France. 
 

15./ Quelles réalisations ont-été mises en place sous le règne de Napoléon 1er ? 
 

Le Code civil – Création des lycées et de l’université – Création du baccalauréat - … 


