Lecture  Cycle 3

Les XVIIIème et XIXème siècle

Prénom : ________________

Soin, présentation

Date : ____ / ____ / ____

Capacités évaluées :
 Répondre à des questions sur un texte documentaire et ses illustrations.
 Proposer une réponse écrite, explicite et énoncée dans une forme correcte.

Commentaire :

La révolution française
Les gens du peuple sont malheureux et paient beaucoup trop d’impôts. Les seigneurs ou nobles de
la cour gaspillent l’argent de ces impôts en fêtes et en dépenses inutiles.
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Pourtant le roi Louis XVI① est bon et voudrait que le peuple soit heureux. Mais la reine MarieAntoinette② et les courtisans veulent continuer les fêtes et donnent au roi de mauvais conseils.
Malheureusement, Louis XVI les écoute.
Alors, les parisiens se mettent en
colère. Ils s’arment de fusils et de
canons et, le 14 juillet 1789, marchent
vers la Bastille, un ancien château fort
où l’on enfermait les gens qui
déplaisaient au roi ou aux grands
seigneurs.
Après quatre heures de combat, la
forteresse est prises par les patriotes③
et les prisonniers sont libérés.
C’est la première fois que le peuple ose
désobéir au roi.

Partout en France, les paysans se révoltent contre les seigneurs et attaquent les châteaux. Alors les
nobles ont peur et, dans la nuit du 4 aout, ils acceptent de payer des impôts et d’être des Français
égaux à tous les autres.

On voit flotter, pour la première fois des drapeaux « bleu-blanc-rouge ». Le blanc est la couleur
du roi, le bleu et le rouge, les couleurs de Paris. Depuis cette époque, le drapeau tricolore
est resté le drapeau de la France et on fête chaque année le 14 juillet.
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L’année suivante, le 14 juillet 1790, des paysans, des bourgeois, et des nobles de toutes les régions
de France, se réunissent à Paris pour fêter l’union de tous les Français . C’est une fête magnifique
où viennent aussi le roi, la reine et le petit dauphin. Le roi jure d’obéir aux lois que feront
les députés du peuple.

Questionnaire
❶ Comment se nomment le roi et la reine en 1789 ?

❷ Pourquoi les parisiens se mettent-ils en colère ?

❸ Que font-ils le 14 juillet 1789 ?

❹ À quoi vois-tu que la Bastille est un ancien château fort ?

❾ Ces images correspondent
aux mots numérotés dans le
texte. Replace les numéros.

❺ Que se passe-t-il ailleurs en France ?

❻ Qu’acceptent les nobles dans la nuit du 4 aout 1789 ? Pourquoi ?

❽ Que symbolisent les couleurs du drapeau tricolore ?
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❼ Le 14 juillet 1790, on fête l’union de tous les Français. Que voit-on
alors flotter pour la première fois ?

Détente

La Bastille (gravure)

Source : Images et récits d’histoire - MDI

Amuse-toi à reproduire la Bastille
sur le quadrillage.

Présentation : www.lutinbazar.fr
Contenu : www.laclassedestef.fr

Lecture  Cycle 3
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Soin, présentation
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Capacités évaluées :
 Répondre à des questions sur un texte documentaire et ses illustrations.
 Proposer une réponse écrite, explicite et énoncée dans une forme correcte.

Commentaire :

La victoire de Valmy sauve la France
Malgré ses promesses, le roi Louis XVI ne veut pas obéir aux députés du peuple. Il appelle à son
secours les Prussiens et les Autrichiens qui envoient une armée. La France est en danger. Un jour
le roi s’enfuit avec sa famille pour rejoindre les ennemis. Mais il est arrêté en route et ramené à
Paris. Il est mis en prison pour être jugé. La France n’a plus de roi.
Venant de toutes les villes de France, des volontaires accourent à Paris pour former des armées.
Ceux de Marseille arrivent en chantant un chant de guerre. On appelle ce chant « La Marseillaise »
parce que des Marseillais le chantent les premiers. C’est Rouget de Lisle①, un jeune officier qui l’a
composé.

Source : Images et récits d’histoire - MDI

Les armées françaises rencontrent les Prussiens à Valmy. Le général Kellermann met son chapeau
au bout de son épée et crie : « Vive la Nation » !
Ses soldats l’imitent et marchent vers les ennemis en chantant la Marseillaise. Les Prussiens surpris
s’arrêtent, puis reculent et s’enfuient. La France est sauvée : Valmy est une grande victoire.
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Le 22 septembre 1792, La République
est proclamée. Le roi est jugé,
condamné à mort et guillotiné le 21
janvier 1793. Mais, les habitants de la
Vendée qui sont royalistes se révoltent.
Une armée républicaine est envoyée
contre eux. Dans cette armée, il y a un
garçon de 13 ans : Bara.
Un jour, il est surpris par les Vendéens
qui lui disent : « Crie Vive le Roi ». Mais
Bara crie : « Vive la République ». Il
tombe percé de coups. Bara est un
héros de la Révolution②.

Hoche③, un grand général républicain, réussit par la force et aussi par bonté, à arrêter la
guerre entre les Royalistes et les Républicains et à faire la paix entre Français.

Questionnaire
❶ À qui fait appel Louis XVI pour venir l’aider à reprendre le dessus en France ?

❷ Sur quel champ de bataille les soldats français et prussiens se rencontrent-ils ?

❸ Que fait le général Kellermann ? Que crie-t-il ?

❹ Quel chant de guerre les soldats français chantent-ils ?
❿ Ces images correspondent
aux mots numérotés dans le
texte. Replace les numéros.
❺ Parmi les soldats, il y a un jeune garçon. Qui est-il ? Que crie-t-il ?

❻ La bataille de Valmy est-elle une victoire ou une défaite ?

❼ Quand est proclamée la République ? Quand est guillotiné le roi ?

❾ Qui réussit à arrêter la guerre et à faire la paix entre les Français ?
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❽ De quel département sont les Royalistes qui s’opposent à la
République une fois qu’elle est proclamée ?
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Le bonnet phrygien
Source : Images et récits d’histoire - MDI

Détente

Amuse-toi à reproduire le bonnet phrygien
sur le quadrillage.
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Capacités évaluées :
 Répondre à des questions sur un texte documentaire et ses illustrations.
 Proposer une réponse écrite, explicite et énoncée dans une forme correcte.

Commentaire :

Bonaparte devient maitre de la France
Bonaparte est né en Corse, la grande ile de la Méditerranée. Il fait ses études au collège de Brienne
en Champagne. Il est petit, malingre et très brun. Il lit et il apprend beaucoup. Pendant les

récréations, il étudie au lieu de jouer.
A 16 ans, il devient Lieutenant d’artillerie. A 24 ans, il reprend la ville de Toulon aux Anglais : il est
nommé Général de la République. A 26 ans, il commande l’armée d’Italie qui va se battre contre
les Autrichiens. C’est un très bon général. Il sait se faire obéir et aimer de ses soldats. Avec eux, il
gagne 12 grandes batailles et 60 combats. Il force les Autrichiens à signer la paix.
Vous le voyez lors de la bataille du pont d’Arcole. Ses soldats hésitent à traverser le pont sous les
balles et les boulets des Autrichiens. Alors il prend un drapeau et s’élance sur le pont. Il crie : « En
avant ! » Aussitôt ses soldats le suivent en courant. Il remporte la victoire.
Dans toute la France on parle
du

pont

d’Arcole

et

des
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victoires de Bonaparte. Tout le

monde l’admire.
Il va en Egypte faire la guerre
aux Anglais. Il est vainqueur.
Mais les Anglais détruisent ses
bateaux. Son armée ne peut
plus revenir. Il laisse son armée
au général Kléber et rentre

seul en France.
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En France, tout va mal : les armées sont battues. Les Parisiens qui n’ont presque plus rien à manger
sont mécontents. Bonaparte chasse le gouvernement et devient le maître de la France.
Les Français, à nouveau, perdent la liberté.

Questionnaire
❶ Où est né Bonaparte ? Où a-t-il fait ses études ?

❷ Bonaparte était-il un élève studieux ? Recopie la phrase qui justifie ta réponse.

❸ Que fait-il à 16 ans ? A 24 ans ? Et à 26 ans ?

❹ Combien de batailles et de combats remporte-t-il ?

❺ Lorsque Bonaparte crie « En avant ! », que font les soldats français ?

❻ Bonaparte a aussi fait la guerre en Egypte. A qui a-t-il fait la guerre ?

❽ Que fait Bonaparte lors de son retour en France ?
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❼ Pourquoi Bonaparte laisse-t-il son armée au général Kléber ?

Détente

Bonaparte

Source : Images et récits d’histoire - MDI

Amuse-toi à reproduire ce bicorne
sur le quadrillage.
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Les XVIIIème et XIXème siècle
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Prénom : ________________
Date : ____ / ____ / ____

Capacités évaluées :
 Répondre à des questions sur un texte documentaire et ses illustrations.
 Proposer une réponse écrite, explicite et énoncée dans une forme correcte.

Commentaire :

Bonaparte devient empereur
En 1804, Napoléon Bonaparte
devient Empereur des Français. Il
dans

l’église

Notre-Dame
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se fait couronner par le pape
de

Paris. Comme les rois, il a une
cour et des courtisans. Ses
généraux deviennent des nobles.
Comme les rois, Napoléon veut
que tout le monde lui obéisse. Il
récompense ceux qui le servent
bien. Mais, il fait mettre

en

prison tous ceux qui lui déplaisent.
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Les Français ne sont plus libres. La police les surveille sans cesse.
Napoléon s’occupe de tout. C’est un travailleur extraordinaire. Il travaille tout le jour et souvent la
nuit. Il dort peu. Il fait faire beaucoup de choses utiles. Il crée des écoles, fait construire des routes,
des ponts et des canaux. L’agriculture et l’industrie se développent. Il fait réunir les lois en gros
volumes qui les contiennent toutes.
Il s’occupe surtout de ses soldats①. Il est très familier avec eux. Ses soldats l’adorent et l’appellent
« le petit caporal ». Il a la plus grande et la meilleure armée du monde.
Mais Napoléon aime trop commander. Il veut forcer les rois étrangers à lui obéir. Alors il est
toujours en guerre contre eux. Ils sont toujours battus et Napoléon remporte de grandes victoires.
A Austerlitz, il bat à la fois les Russes et les Autrichiens.
En 1812, il épouse Marie-Louise②, la fille de l’empereur d’Autriche. Il a un fils qu’il nomme « Roi
de Rome » ③. Napoléon est tout puissant. Il commande à 70 millions de sujets. Toute l’Europe lui
obéit sauf l’Angleterre.

Questionnaire
❶ En quelle année Napoléon Bonaparte devient-il Empereur des Français ?

❷ Où se fait-il couronner ? Qui est venu exprès de Rome ? A quoi le reconnait-on ?

❸ Quels personnages portent un grand manteau ?

❹ Que tient Napoléon dans ses mains ? Qu’a-t-il sur la tête ? Que s’apprête-t-il à faire ?

❺ Que fait construire Napoléon lorsqu’il devient empereur ?

❻ Napoléon est-il aimé ou détesté de ses soldats ? Recopie la phrase qui le montre.

❽ Qui Napoléon épouse-t-il en 1812 ? Qui est-elle ?

Présentation : www.lutinbazar.fr
Contenu : www.laclassedestef.fr

❼ Comment s’appelle la bataille lors de laquelle il bat les Russes et les Autrichiens ?

❾ Ces images correspondent aux mots numérotés dans le texte. Replace les numéros.

❿ Voici les armoiries de Napoléon Ier. Ecris le nom des symboles représentés au bon endroit.

²le ²sceptre - ²la couronne ²impériale - ²l’aigle –

²le collier ²et ²la ²légion d’²honneur - ²le$ abeille$ -
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²le manteau ²impérial - ²la main de ²la ²justice

Détente
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Napoléon Ier sur le trône impérial,
Jean-Dominique Ingres

Source : Images et récits d’histoire - MDI

Amuse-toi à reproduire l’aigle
sur le quadrillage.
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Capacités évaluées :
 Répondre à des questions sur un texte documentaire et ses illustrations.
 Proposer une réponse écrite, explicite et énoncée dans une forme correcte.

Commentaire :

La fin de Napoléon Ier
L’Angleterre reste seule en guerre avec la France. Pour l’obliger à signer la paix, Napoléon veut la
ruiner. Il défend tous les pays de faire du commerce avec elle. Les Anglais risquent ainsi de mourir
de faim. Mais le Russes n’obéissent pas à Napoléon et envoient du blé en Angleterre. Pour les
punir, Napoléon va en Russie avec la Grande Armée.

La grande bataille s’engage. Napoléon est vainqueur et entre dans Moscou, la capitale. Mais les
Russes brulent la ville et s’enfuient. Sans abri et sans nourriture, l’armée française doit revenir en
arrière. C’est la terrible retraite de Russie.
La neige tombe, le vent glacé
souffle,

le

froid

est
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épouvantable.
Sans soulier, sans nourriture, il
faut marcher, il faut fuir. Ceux
qui s’arrêtent, exténués, ne se
relèvent plus : ils meurent
gelés. Les cavaliers Cosaques
attaquent ceux qui restent en
arrière. Les soldats tombent
par milliers.

Très peu reviennent vivants.
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Napoléon perd sa Grande Armée dans les neiges de la Russie.
Alors, tous les peuples d’Europe s’unissent contre lui. Il est vaincu à Waterloo en 1815. Prisonnier
des Anglais, il est envoyé à Sainte-Hélène, une petite ile perdue dans l’océan Atlantique.
Les guerres ont couté beaucoup d’argent à la France. 1 million d’hommes sont morts. Napoléon est
surnommé « l’ogre de Corse ».

Questionnaire
❶ Quelle est la stratégie de Napoléon Ier pour ruiner l’Angleterre ?

❷ Quel pays n’obéit pas à Napoléon Ier ? Qu’a fait ce pays pour lui désobéir ?

❸ Comment appelle-t-on l’armée de Napoléon Ier ?

❹ Dans quel pays va cette armée ? En quelle saison ?

❺ Est-ce une armée victorieuse ou une armée en retraite ?

❼ Numérote chaque image
selon la légende suivante :
① Cavalier cosaque
② Soldat de la grande armée
③ Napoléon Ier à la fin de son
règne

❻ Que contient la charrette qui roule ?

❽ Qu’est devenu Napoléon Ier ? Comment l’a-t-on surnommé ?
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❼ Que se passe-t-il en 1815 ?

Détente
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Amuse-toi à reproduire ce tambour sur le quadrillage.

Tambour d’artillerie à pied
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