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Salle 1 - La construction d’une image 

shako 

bicorne 

Queue de pie 

redingote 

Uniforme de Consul Uniforme de chasseur 

à cheval 

santiag 

botte 

Observe bien les différentes représentations de Napoléon et recompose sa 

tenue en barrant les éléments qui ne vont pas sur la silhouette. 
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Titre de l’œuvre : Titre de l’œuvre : Titre de l’œuvre : 

Titre de l’œuvre : Titre de l’œuvre : 

Retrouve les œuvres exposées à l’aide des silhouettes. Attention, il y a un piège ! 

Quels sont les supports utilisés pour diffuser l’image de Napoléon Bonaparte  

dans cette salle ? Barre les mauvaises réponses. 

 Assiette 

 Sculpture 

 Cinéma 

 Pièce de monnaie 

 Cendrier 

 Sucrier 

 Poupée 

 Livre  

 Estampe  

 Stylo 

 Affiche 

 Publicité 
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Salle 2 - Napoléon stratège 

À l’aide de la carte intitulée « Campagnes de Napoléon » et de la carte qui se 

trouve au sol, retrouve les dates ou les noms des batailles. 

1 

2 

3 4 

5 
6 

7 

8 

9 

1 : Octobre 1812 …………………………… 

2 : Février 1807 ……………………………… 

3 : Waterloo ………………………………….. 

4 : Leipzig …………………………………… 

5 : Décembre 1805………………………… 

6 : Brienne …………………………… 

7 : Novembre 1796 …………………………… 

8 : Bailen ………………………………….. 

9 : Mont Thabor ………………………………… 

Sur la carte, relie les batailles entre elles par ordre chronologique. 
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Regarde la vitrine avec les petits soldats et les estampes représentant 

différents soldats. Retrouve leurs noms et inscris-le ci-dessous. 

    

Dans la vitrine, on peut voir que les cavaliers portent des uniformes très 

colorés. Pour quelle raison ? Entoure la bonne réponse. 

1 - parce que Napoléon aime les couleurs 

2 - parce que chaque régiment choisit ses couleurs pour mieux se retrouver 

3 - parce que la couleur vert kaki n’existe pas 

4 - parce que c’est plus joli 

Dans la vitrine où se trouve le mannequin, retrouve les objets suivants et 

note leur nom. 
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Salle 3 - Napoléon, le réformateur 

Définition de la réforme/institution Réformes/Institutions 

Il a permis de donner une monnaie solide 

pour l'économie 
Sénat 

Récompense pour les services rendus à la 

Nation 
Préfet 

 

Chargé de protéger Rochefort 

 

Cour des comptes 

 

Créé en 1808, le premier examen ne reçoit 

que 39 candidats en 1809 

 

Légion d'honneur 

Sa mission est de s'assurer de la 

constitutionnalité des lois : il est le 

« conservateur de la Constitution » 

Franc germinal 

 

Il contrôle et anime le conseil général 

 

Baccalauréat 

Chargée de vérifier les comptes de l'Etat Fort Boyard 

Relie chaque réforme ou institution à sa définition. Pour t’aider, il faut lire les 

tablettes noires et les textes de la salle. 
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Des mots ont été effacés de la page du Code Civil. Regarde attentivement 

l’exemplaire qui est dans la salle pour les retrouver. 

1 

2 

4 

3 

5 

7 

6 

1 :………………………………………………. 

2 :……………………………………………… 

3 :……………………………………………… 

4 :………………………………………………. 

5 :………………………………………………. 

6 :……………………………………………… 

7 :……………………………………………… 
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Salle 4 - Napoléon intime 

Regarde le panneau montrant les matières et réponds aux questions suivantes: 

1 - Barre la ou les matières qui ne sont pas enseignées à l’école royale militaire 

Mathématiques 

Sciences  

Danse 

Écriture 

Anglais 

Escrime 

2 - Trouve deux ouvrages que les élèves étudiaient à l’école royale militaire 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3 - En étudiant les horaires de l’emploi du temps, calcule le nombreux d’heures 

où les élèves sont en cours. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

À l’entrée de la salle se trouve la généalogie des Bonaparte. Elle représente les 

parents de Napoléon et leurs enfants. Regarde-la et entoure la bonne réponse. 

Si la phrase est fausse, corrige-la. 

Napoléon Bonaparte est né en 1969. VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………….. 

Le plus jeune des frères de Napoléon s’appelle Jérôme.  VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………….. 

Napoléon III est le neveu de Napoléon 1er. VRAI  FAUX 

……………………………………………………………………………………….. 

L’ainée des sœurs de Napoléon s’appelle Élise. VRAI  FAUX 

…………………………………………………………………………………………. 

Letizia, la mère de Napoléon est morte après Napoléon. VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………………………. 
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Retrouve les objets dans la salle qui se rapportent à ces mots. Note le titre de 

l’objet. 

ROUTE 

MARIAGE LIVRE MÉMORIAL 

NEIGE 

TESTAMENT 

CHÂTEAU 

Entoure les objets qui ont un lien entre Napoléon et Brienne-le-Château. 

Puis replace les dates ci-dessous avec son événement. Attention ! Il ne faut pas 

regarder la date écrite à côté de chaque objet. 

1784 1849 1811 1821 1805 1823 


