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Bon en maths 
Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 
à Ajaccio, en Corse. Petit, il est déjà autoritaire 
et turbulent. Bon en maths, il entre à l’école royale 
militaire de Paris.

Un jeune général 
C’est l’époque de la Révolution française. 
Des armées étrangères menacent la France. 
Le jeune Bonaparte est un excellent stratège. 
Il devient général à seulement 24 ans.

Victoire en Italie 
En 1795, Napoléon devient chef de l’armée 
française en Italie. En 1797, il bat les 
Autrichiens, qui occupaient ce pays.

Tous les pouvoirs 
En 1798, il part à la conquête de l’Égypte 
(Afrique). Il échoue mais, à son retour à Paris, 
il est tout de même accueilli en héros. 
En novembre 1799, il prend tous les pouvoirs 
en France. Le 2 décembre 1804, il est sacré 
empereur. Napoléon réorganise la France : 
il crée la Banque de France, il rédige 
le Code civil (un livre qui réunit des lois 
concernant le pays, l'individu, la famille…)...

Un empire 
Napoléon fait la conquête de nombreux 
pays d’Europe. Son empire comprend
la Belgique, les Pays-Bas, une partie 
de l’Allemagne et de l’Italie… Seul 
le Royaume-Uni continue de lui résister.

Échec en Russie 
En 1812, Napoléon 
décide de conquérir 
la Russie. Mais il échoue. 
De nombreux soldats de 
son armée meurent de froid et 
de faim. Napoléon rentre en France. 
Son armée doit maintenant affronter 
une coalition formée par la Russie, 
le Royaume-Uni, l’Autriche et la Prusse 
(ancien royaume dont la capitale était
                                Berlin).

La défaite 
La France est envahie et vaincue. 
Le 6 avril 1814, Napoléon est obligé d’abdiquer. 
Il part pour l’île d’Elbe, en mer Méditerranée. 

En 1815, il reprend le pouvoir en France. 
Mais il est battu par les Anglais et les 

Prussiens à Waterloo, le 18 juin 1815. 
Il est alors installé de force 
sur l’île de Sainte-Hélène, 
dans l’océan Atlantique Sud. 
Il y meurt le 5 mai 1821.

Napoléon Ier, II et III

Napoléon Bonaparte devient 
Napoléon Ier.

Napoléon II (1811-1832)
est le fils de Napoléon Ier. 
Il a été reconnu empereur 
en 1815. 

Napoléon III (1808-1873)
est le neveu de 

Napoléon Ier. 
Il devient 
empereur 
en 1852.

Pays contrôlés par la famille 
Bonaparte ou protégés par la France

Napoléon Bonaparte est né en 1769 
à Ajaccio, en Corse. 

Il est devenu général à 24 ans. 
Il a mené de nombreuses batailles 
pour renforcer la puissance de 
la France. Il a été empereur de 1804 

à 1814 puis en 1815. Il a régné sur 
plus de la moitié de l’Europe.

Après la bataille de Waterloo en 
1815, il est envoyé de force sur l’île 
de Sainte-Hélène, dans l’Atlantique 
Sud, où il meurt le 5 mai 1821.
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À RETENIR 
Stratège (ici) : personne 
qui organise les batailles.
Empire : ensemble de pays 
gouvernés par un empereur.
Coalition : alliance contre 
un ennemi commun.
Abdiquer : abandonner 
le pouvoir.
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