
La prise de la Bastille

La Bastille

est un petit c
hâteau

à l’une des portes

de Paris. Elle sert

de prison (elle n’a

que 7 prisonniers)

et représente 

l’injustice du pouvoir

royal. Elle sera rasée

par les Parisiens

après le 14 juillet.

Les armes

ont été prises

dans plusieurs

casernes de Paris

et surtout à l’arsenal

des Invalides le matin

même.

Le drapeau blanc

signifie que

la Bastille

a capitulé.

En échange,

le gouverneur

a demandé 

que ses soldats 

ne soient pas

massacrés.

Les émeutiers

sont surtout des

commerçants et

des artisans du

quartier. Ils
 sont

aidés par la milice

bourgeoise de Paris

et par des soldats

qui ont appor

canons. La bataille

fera près d’une

centaine de mor

La surprise du roi

Le 14 juillet, le
 roi, 

isolé à Versailles,

écrit d
ans le

net qui lui sert 

Rien ». 

Mais le soir m
ême, le duc de 

Liancourt a
vertit 

le roi que les 

Parisiens ont pris la Bastille
. 

Voici leur dialogue :

Le roi a renvoyé Necker, un ministre très populaire, et rassemblé une 

partie
 de son armée autour de Paris. Dans les jardins du Palais-Royal, 

Camille Desmoulins, un journaliste engagé dans la Révolution, 

demande aux Parisiens de prendre les armes pour se défendre.
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Quelques batailles

de Napoléon Bonaparte

1815 La bataille de Waterloo

Ce fut la dernière bataille livrée par Napoléon Ie
r

face aux Anglais et aux Autrichiens. Ce fut aussi 

sa dernière défaite, le 18 juin 1815. Napoléon Ie
r

se rend aux Anglais qui l’exilent à Sainte-Hélène.

Napoléon Bonaparte voulait conquérir l’Europe.

Pour construire son Empire, il n’avait qu’un moyen : la guerre.

Océan 

Atlantique

Mer

Méditerranée

Territoires appartenant

à l’Empire napoléonien en 1812

France

1806 La bataille d’Iéna

Au début de 1806, les Anglais,

les Prussiens et les Russes 

s’allient une fois de plus pour 

empêcher les Français d’entrer en 

territoire allemand. Le 14 octobre,

Napoléon Ie
r gagne cette bataille

et entre en Allemagne.

1805 La bataille d’Austerlitz 

Cette grande bataille contre les 

Autrichiens, alliés des Anglais,

a lieu le 2 décembre 1805.

Grâce à une stratégie militaire

rusée, Napoléon Ier la remporte.

1798 La bataille d’Aboukir

En 1798, Bonaparte débarque en Égypte.

Les Anglais envoient 14 bateaux, dirigés 

par l’amiral Nelson, pour couler la flotte 

française ancrée dans la baie d’Aboukir.

Le 1er août 1798, Nelson

attaque par surprise

et gagne.

1805 La bataille de Trafalgar

À cette époque, la marine anglaise était 

la plus puissante du monde. Au large du 

cap de Trafalgar, le 21 octobre 1805, 

l’amiral Nelson bat la flotte française.

4 000 marins sont portés disparus.

Les Anglais ont toujours dominé les 

Français sur mer.
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Protestant, il choisit de devenir catholique

en 1593 et impose la paix dans le royaume.

Par l’édit de Nantes (1598), ce roi tolérant

permet à chaque Français, catholique 

ou protestant, de vivre selon sa religion.

Sous Henri IV, le pouvoir royal se renforce. Le royaume,

ruiné par 30 ans de guerres de Religion entre catholiques 

et protestants, retrouve la paix et la richesse. Conseillé

par son ami, le ministre des Finances Sully, Henri IV 

développe le commerce et l’agriculture. À la fin de son 

règne, le « bon roi Henri » est très populaire.

Henri IV est poignardé dans son carrosse

par Ravaillac, à Paris. Son fils Louis XIII 
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règne, le « bon roi Henri » est très populaire.

Henri IV est poignardé dans son carrosse

par Ravaillac, à Paris. Son fils Louis XIII 

(13) n’a que 9 ans. La reine, Marie de 

ne alors le royaume avec 

ficulté, car les grands seigneurs 

contestent son autorité.
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Les Allemands, qui craignaient un débarquement des Alliés, 

ont construit des fortifications en béton. Il en existe plus de 

10 000 sur la côte atlantique et la Manche.
Décidé en 1943, le débarquement 

est préparé dans le plus grand 

secret. Le « jour J » est fixé

au dernier moment par

le général américain

Eisenhower : ce sera 

le 6 juin 1944.

À 6 h 30, les pr

soldats alliés arrivent sur les plages à marée basse.

Les combats sont terribles. Au prix de 9 000 mor

133 000 hommes réussissent à prendre les plages le soir 

même. Les troupes alliées affrontent les Allemands en 

Normandie et libèrent peu à peu la France.

Les plages du

débarquement

en Normandie

Cherbourg

Bayeux

Zones
libérées
le soir du

6 juin 1944
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François Ier (1494-1547)

Le château de Chambord, 
achevé après la mort 
de François Ier, compte 
440 pièces, 365 cheminées 
et 63 escaliers ! 

1539 - Le roi unificateur

En 1539, François Ier ordonne
que le français remplace le latin
dans les textes officiels (lois, 
jugements, testaments...).
Le roi veut unifier le pays en
imposant une seule langue, 
le français, partout dans le
royaume.

L’ami des artistes

En 1516, François Ier 
invite le grand Léonard 
de Vinci en France.
Le roi aime beaucoup 
Léonard qu’il appelle, 
avec respect et amitié, 
« mon père ». À la mort 
du peintre, en 1519, le 
roi achète La Joconde, 
son tableau préféré.   

À partir de 1522 - Le roi bâtisseur

Lors des guerres d’Italie, le roi François Ier et 
les grands seigneurs découvrent des villes et des 
palais magnifiques. À leur retour, ils s’en inspirent 
pour bâtir de somptueux châteaux le long de 
la Loire. C’est le temps de la Renaissance. 

1515 - Le roi chevalier

En 1515, le jeune roi François Ier 
remporte la bataille 
de Marignan en Italie. 
Après la victoire, 
il est fait chevalier 
par Bayard, « le 
Chevalier sans peur 
et sans reproche ».
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L’EMPIRE DE NAPOLÉON Ier

EN 1812

Joachim Murat
(beau-frère de Napoléon Ier)

Roi de Naples

Jérôme Bonaparte
(frère de Napoléon Ier)

Roi de Westphalie

Napoléon Ier devient empereur en 1804. 
Jusqu’en 1815, il mène des guerres 
contre ses voisins pour étendre 
son empire. Peu à peu, il rattache 
à la France les Pays-Bas, l’ouest 
de l’Allemagne, une partie du nord 
et du centre de l’Italie.

En 1812, Napoléon Ier contrôle 
une grande partie de l’Europe. 
Certains pays restent indépendants, 
mais sont dirigés par un proche ou 
un membre de la famille Bonaparte. 
L’Autriche, la Prusse et la Russie 
sont devenues des alliées 
de la France. Seule la Grande-Bretagne 
reste un ennemi. La situation change 
après 1812, lorsque les pays conquis 
par la France se révoltent contre 
l’empereur, considéré comme un tyran.

Napoléon Ier veut surtout 
vaincre le Royaume-Uni, 
le seul pays qui résiste 
à ses conquêtes. 
Les Britanniques s’allient 
contre Napoléon Ier avec les 
autres grandes puissances 
européennes : l’Autriche, 
la Prusse et la Russie.
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1   De 1804 à 1812, Napoléon Ier 

conquiert un empire en Europe, en 

faisant la guerre aux pays voisins.  

2   En 1812, l’Empire français est 

à son apogée. Il s’étend de la 

Hollande à l’Italie.  

3   L’empereur place ses frères 

ou des proches à la tête de pays 

voisins : royaume d’Espagne, 

royaume d’Italie, royaume de 

Naples...  

4   Seul le Royaume-Uni résiste aux 

conquêtes de Napoléon pendant 

tout son règne. 

  S’allier  :  ici, se réunir par un accord.  

  Apogée  :  ici, moment où l’on est 
le plus haut, le plus grand, le plus 
puissant.  

  Indépendant  :  ici, qui n’appartient 
pas à un autre pays.  

  Allié  :  ici, pays ami.  

  Tyran  :  dirigeant injuste et cruel.  


