
hapitre 30 : Le premier empire et les grandes réformes de Napoléon 

1 ) Que se passe-t-il le 2 décembre 1804 ? 

C'est le sacre de Napoléon Bonaparte qui va devenir empereur de France 
et cela se passe dans la cathédrale Notre-Dame de Paris le 2 décembre 
1804.

2 ) À partir de la ligne 6 de la lecture. tu peux établir une carte d'identité et une
biographie de Napoléon. ( Une biographie ce sont les éléments, les 
événements importants de sa vie ). 

• Napoléon Bonaparte, Né en Corse en 1769 
• général de l'armée française
• Premier consul
• Empereur des Français jusqu'en 1815
• Il meurt sur l'île de Sainte-Hélène en 1822
• Son épouse : Joséphine qui sera impératrice
• De nombreuses victoires

3) Quelles sont les différentes créations de Napoléon. ( On en avait parlé en 
classe) Pour chacune d'elle, donne un renseignement si tu peux.

Napoléon Bonaparte a créé les lycées en 1802 pour former l'élite de la 
nation.
Il créera le baccalauréat     , diplôme qui existe encore actuellement.
Il va créer la banque de France et la légion d'honneur.
Il va créer le code civil qui regroupe les lois les droits des Français.

Chapitre 31 : La révolution industrielle et l'essor des villes 

1 ) Où se retrouvent Lily et Tomy ? en quelle année ? 

Tommy et Lily se trouvent au Creusot une ville usine en 1840.

2 ) Quel type de bâtiments va apparaître à cette époque ? 

Au 19e siècle de nombreuses usines vont apparaître.

3) Quelle invention va permettre de faire le travail à la place des hommes ?

Une invention très importante va apparaître à cette époque, la machine à 
vapeur qui va remplacer petit à petit le travail de l'homme .

4) Que fabrique-t-on avec un haut fourneau ?

Les hauts fourneaux servent à fabriquer un métal  ( l'acier )  en 
mélangeant du fer avec du charbon ( la houille )
L'acier est très utilisé au 19e siècle dans la construction, dans un nouveau 
mode de déplacement : le chemin de fer.

5) Quelles sont les inventions qui datent de la fin du 19e du début du 20 ème 
siècle ?

• L'appareil photo
• le cinématographe qui permet de filmer et de projeter des films
• Le train à vapeur
• La découverte des vaccins ( Louis Pasteur )
• Au 19e siècle de nombreuses découvertes et inventions vont voir le 

jour. Nous les utilisons encore à notre époque, elles se sont tout 
simplement modernisées (l’avion, la voiture, le téléphone, les 
ampoules électriques...)


