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LE DESTIN DE NAPOLÉON 
BONAPARTE

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°1

Prénom : ......................................... Date : ............................................

Inscrit les réponses pour présenter le livre : 

Titre : ................................................................................

Auteur : .............................................................................

Illustrateur : .......................................................................

Éditeur : ............................................................................

Collection : .......................................................................

Qui est le personnage principal ? ......................................................

A-t-il réellement existé ? ...................................................................

De quand à quand se déroule ce roman ? Entre ............ et ..............

As-tu aimé cette histoire ?

Raconte une grande étape de la vie de Napoléon, qui t’a particulièrement plu : 

Dessine ce passage : 

PRÉSENTATION DU LIVRE

Colle ici l’image 

de la couverture.
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LE DESTIN DE NAPOLÉON 
BONAPARTE

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°2

Prénom : ......................................... Date : ............................................

LE PARCOURS DE NAPOLÉON DURANT SON ENFANCE 

Depuis son départ de Corse, jusqu’à son arrivée à Paris, Napoléon s’arrête à plusieurs étapes. 
Indique le nom des villes et trace sur la carte le parcours de Napoléon.  

Puis, complète le tableau en indiquant l’année et l’âge qu’a Napoléon à chaque étape : 

Ville Année Âge de Napoléon
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ALLER EN ÉGYPTE POUR ATTEINDRE L’ANGLETERRE 

Réponds en questions en t’aidant du livre. Toutes les réponses sont situées entre les pages 27 et 30. 
Tu peux, si tu le souhaites, recopier le passage qui t’a aidé(e) à trouver la réponse.

1) Pourquoi le Directoire charge-t-il Napoléon d’envahir l’Angleterre ? 

2) Pourquoi est-ce risqué d’attaquer l’Angleterre ? 

3) Qu’est-ce que la route des Indes ? 

4) Pourquoi Napoléon décide-t-il d’aller en Égypte ? 

5) Pourquoi Napoléon emmène-t-il des savants avec lui ?
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LE CALENDRIER 

Voici les mois selon le calendrier révolutionnaire français, qui a été mis en place après la Révolution :  

Mois d’automne  
Vendémiaire (23 septembre ~ 22 octobre) – Période des vendanges 
Brumaire (23 octobre ~ 21 novembre) – Période des brumes et des brouillards 
Frimaire (22 novembre ~ 21 décembre) – Période des froids (frimas) 

Mois d’hiver   
Nivôse (22 décembre ~ 20 janvier) – Période de la neige 
Pluviôse (21 janvier ~ 19 février) – Période des pluies 
Ventôse (20 février ~ 20 mars) – Période des vents 

Mois du printemps   
Germinal (21 mars ~ 20 avril) – Période de la germination 
Floréal (21 avril ~ 20 mai) – Période de l’épanouissement des fleurs 
Prairial (21 mai ~ 19 juin) – Période des récoltes des prairies 

Mois d’été   
Messidor (20 juin ~ 19 juillet) – Période des moissons 
Thermidor (20 juillet ~ 18 août) – Période des chaleurs 
Fructidor (19 août ~ 22 septembre) – Période des fruits 

Voici le calendrier de l’année 1799 avec les mois que tu connais : 

Colorie en jaune les jours qui correspondent au mois de brumaire. 
Si tu comptes dix-huit jours à partir du début du mois de Brumaire, tu arrives sur quel jour ?
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SYNTHÈSE FINALE 

Réponds aux questions. 

1) Où a grandi Napoléon jusqu’à ses 9 ans ?
 o En France,
 o En Corse,
 o En Italie.

2) Napoléon intègre l’école militaire :
 o De Lyon ?
 o De Marseille ?
 o De Paris ?

3) La première ville où Napoléon s’illustre est :
 o Toulon ?
 o Nice ?
 o Le Caire ?

4) Quelles troupes sont affrontées par Napoléon à Arcole ?
 o Celles des Anglais.
 o Celles des Italiens.
 o Celles des Autrichiens.

5) Pourquoi Napoléon décide-t-il d’aller en Égypte ?
 o Pour envahir des pays plus pauvres.
 o Pour avoir un futur avantage sur les Anglais.
 o Pour gagner les richesses de la route des Indes.

6) Qui est l’amiral anglais ?
 o Lucien.
 o Louis.
 o Nelson.

7) Quand Napoléon revient en France, il devient :
 o Roi ?
 o Président ?
 o Empereur ?


