Le Consulat et l’Empire : 1799-1815.
Devoir /15.5 = 15/20
Si vous deviez expliquer en quelques mots pourquoi le Consulat (1799-1804) a été une période importante de
l’histoire de France, que diriez-vous ? Période qui a permis la réconciliation des tous les Français après des
années difficiles et qui a permis de mettre en place les bases de la France moderne. /1
Si vous deviez expliquer en quelques mots pourquoi l’Empire de Napoléon Bonaparte a finalement échoué, que
diriez-vous ? Napoléon en remettant en place un empire s’est rapproché à nouveau de la monarchie, il a limité
les libertés et mis en place une surveillance de la société. Ces années de guerres ont également finies par fatiguer
les Français. /1
A partir des pages 90-91 : trouve 2 éléments mis en place par Napoléon qui subsistent encore aujourd’hui dans
notre société : code civil, préfet, lycée, légion d’honneur… /2
Qu’est ce que le Concordat ? Accord signé avec le pape et l’État de Napoléon qui signe la paix entre eux. /1
Pages 94-95. L’Empire de Napoléon s’effondre suite à une défaite militaire très célèbre : laquelle ? Sais- tu dans
quel pays se trouve aujourd’hui cette ville ? Waterloo en Belgique /1

Approfondissons un peu nos recherches :
Qui était Napoléon Bonaparte ? Pages 82-83 + 94
/3.5
- Date de vie : 1769-1821
- Milieu social d’origine : la petite noblesse corse
- Comment s’est-il fait connaitre pendant le Directoire ? victorieux dans la campagne militaire en Italie
- Date de son coup d’Etat : 18 Brumaire an VIII (9 Novembre 1799)
- Date de son abdication : 1814
- L’abdication marque-t-elle la fin de son règne ? non, il revient pour Cent-jours le 8 juin 1815
- Lieu de son exil : l’île de Sainte-Hélène
Que sont les « masses de granite » ? Les institutions qui doivent bâtir la France moderne /1
- Préfet : représentant de l’Etat dans le département /0.5
- Franc germinal : monnaie créée en 1803 /0.5
- Branque de France /0.5
- Code civil : recueil de lois qui organise la vie des individus dans la société /0.5
- Légion d’honneur : décoration récompensant un fait militaire ou un fait civil d’exception /0.5

Retenir l’essentiel du chapitre : à l’aide des pages 90 à 95 : complète ce résumé du chapitre :
/2.5
La Constitution de 1799 qui fonde le Consulat est approuvé par plébiscite. Elle n’est qu’en apparence
démocratique. Le Concordat accentue la centralisation de pays. Le Premier Consul nomme un préfet dans
chaque département.
Bonaparte réorganise la société en lui donnant des bases solides qu’il nomme les masses de granit. La légion
d’honneur permet de récompenser les fidèles du régime. En 1804, le Code Civil est promulgué. Le Concordat,
signé en 1801 avec le pape, règle la question religieuse. En 1803, le Premier Consul crée une monnaie stable, le
Franc germinal.
Devenu empereur, Napoléon s’entoure d’une véritable cour et crée la noblesse d’empire. Il exerce alors un
pouvoir absolu. Les ouvriers sont surveillés par la mise en place du livret. A partir de 1812, les guerres
incessantes lassent le pays. Les paysans essayent d’échapper à la conscription. Vaincu militairement, l’Empire
s’effondre définitivement en 1815. Il aura tout de même permis de diffuser les idées révolutionnaires en
Europe.

