
Questionnement pour la visite à Brienne 

 

I) Napoléon et la propagande 

 

JB Isabey en 1801 en peignant le Premier Consul, va installer dans la mémoire populaire, la 

silhouette de Napoléon, reconnaissable par tous jusqu’à aujourd’hui. C’est le début de la 

propagande qui met en avant la légende impériale. 

1 - A travers toutes les peintures, quels les trois éléments vestimentaires qui permettent de 

reconnaître Napoléon ?  

 

 

2 - Comment appelle-t-on le chapeau de Napoléon ? 

L’Empereur en commande quatre par an à la maison Poupard  

 

3 - Dans le tableau de « la vie de Napoléon en huit chapeaux », de Charles De Steuben de 1826, 

identifiez les huit moments de sa vie. Trouvez la date et le déroulé de l’événement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Quels sont les autres supports présentés qui participent à l’entretien de la légende napoléonienne ? 

 

II) Napoléon le stratège 

 

5 - En regardant les cartes de l’Europe, citez, datez et donnez la puissance ennemie  

de 4 victoires : 

 

et de 2 défaites : 

 

6 - Date de l’arrivée à MOSCOU :  

 du passage de la Bérézina :  

 

7 - Comment Napoléon a-t-il constitué et fidélisé son armée ? 

 

8 - Dans la vitrine des petits soldats de plomb, donnez les noms des maréchaux présentés. 

 

9 - La « grande Armée » est le nom utilisé par Napoléon au camp de Boulogne le 29 août 1805. Le 

secret de cette armée est la surprise et la rapidité. 

Comment s’appelle le fantassin de base ? 

10 - Comment s’appelle son couvre-chef ?  

11 - De quoi est composé son paquetage ? 

 

 

 

III) Napoléon le réformateur 

 

12 - Datez et citez quatre réformes du consulat : 

 



 

 

 

13 - Datez et citez quatre réformes de l’Empire : 

 

 

 

 

14 - Que veut dire bacca laurea ? 

 

15 – Depuis quand le bac est-il accessible aux filles ? 

 

16 - Pourquoi le Code Civil est-il une nouveauté en France et en l’Europe ? 

 

 

 

 

 

IV) Napoléon et la famille 

 

17 - Né le 15 août 1769 à Ajaccio et mort le 5 mai 1821 à Sainte Hélène, Napoléon est le second 

d’une famille de huit enfants vivants. Avec l’arbre généalogique, donnez les titres de noblesse de 

ses frères et sœurs. 

 - Joseph : 

 - Napoléon : Empereur des Français 1804 – 1815 

 - Lucien : 

 - Élisa : 

 - Louis : 

 - Pauline : 

 - Caroline : 

 - Jérôme : 

 

18 - Datez la période où Napoléon fait ses classe à l’école militaire de Brienne. 

 

19 - Combien d’élèves reçoit cette école ? 

 

20 - Quels sont les horaires de l’école ? 

 

21 -  Comment apprend-on les langues dans cette école ? 

 

22 - Quelles matières sont enseignées à Brienne ? 

 

 

 

23 - Datez le mariage avec Joséphine : 

 

24 - Datez le mariage avec Marie-Louise d’Autriche : 

 

25 - Quel est le nom du fils de Napoléon et de Marie-Louise(1811-1832) : 

 

 

26 - Quand et où sont transférées les cendres de Napoléon à Paris ? 


