
Débat sur un sujet historique :  

Napoléon est-il le continuateur ou l’assassin de la Révolution française ?  

 
 Consigne :  

Vous être un historien spécialiste de la Révolution française et de 

Napoléon. Vous être invité pour participer à un débat historique sur le 

sujet :  

Napoléon est-il le continuateur ou l’assassin de la 

Révolution française ? 
 Etapes : 

- Etape 1 : réfléchir et formuler un argument (détaillé et expliqué) à l’aide d’un ou plusieurs documents pour 

préparer sa participation au débat  

- Etape 2 : participer au petit débat 

- Etape 3 : rédiger un paragraphe bilan pour résumer les grandes idées du débat 

 

 Auto-évaluation :  
Lorsque la tâche est terminée, évaluez votre niveau de maitrise des compétences travaillées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe 2A : * 

Napoléon met fin à la Révolution française 

 
- Etape 1 : réfléchir et formuler un argument (détaillé et 

expliqué) à l’aide d’un ou plusieurs documents : 

 

A l’aide des documents, rédigez quelques lignes pour 

montrer que Napoléon met fin à la Révolution française 

en exerçant un pouvoir impérial qui rappelle beaucoup la 

monarchie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences 
travaillées Niveau de maîtrise des compétences 

 
Insuffisante Fragile Satisfaisante Très Bonne 

Je sais rechercher des informations et construire mes connaissances 

C6- C : Prélever des informations dans 
un ou plusieurs documents 

    

Je sais réaliser des productions à l’aide de mes connaissances et de mes recherches 

C7- B : Réaliser un petit paragraphe 
organisé 

    

C7-D : s’exprimer à l’oral pour un débat     

Compétences travaillées : 
 
C6-C- Prélever des info dans les 
documents et les classer 
C7-D : s’exprimer à l’oral pour un débat 
C7-B- Réaliser une réponse organisée et 

développée (= paragraphe argumenté) 

 

Doc A : 

Napoléon Ier en 

costume de sacre. 

 

Huile sur toile de Jean-

Auguste Dominique 

Ingres, 1806, 260x163 

cm (musée de l’armée, 

Paris) 

Napoléon et la presse : 

Doc 2 p.64 

(Hatier 4eme, ed 2016) 



Groupe 2B : *** 

Napoléon met fin à la Révolution française 

 
- Etape 1 : réfléchir et formuler un argument (détaillé et expliqué) à l’aide d’un ou plusieurs documents : 

 

A l’aide des documents, rédigez quelques lignes pour montrer que Napoléon met fin à la Révolution française en 

permettant le retour des idées de la monarchie absolue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après les défaites de l’armée 

de Napoléon en 1814 et 

1815, l’empire s’effondre. 

Les rois d’Europe, ennemis 

de la France, se réunissent 

alors à Vienne, en Autriche : 

c’est le congrès de Vienne. 

Doc A : Le gâteau des rois. 

Gravure coloriée, 1815. 

De gauche à droite : 

François I
er
 d'Autriche, 

Frédéric-Guillaume III de 

Prusse, Alexandre I
er
 de 

Russie, Castlereagh 

(Angleterre), Murat, 

Napoléon et son fils. Sous la 

table, le Français Talleyrand 

glisse le portrait de Louis 

XVIII (petit frère de Louis 

XVI et qui devient roi de 

France après 1815).  

 

 

Doc B : Le point de vue des monarchies absolues sur la 

situation de 1815. 

«II n'existe en Europe qu'une seule affaire, c'est la révolution. 

L'intérieur de tous les pays européens est travaillé par une 

fièvre ardente. C'est la guerre à mort entre les anciens 

principes* et les nouveaux** entre l'ancien et le nouvel ordre 

social. Tous les pouvoirs sont menacés de perdre leur équilibre. 

Si, dans cette crise effrayante, les principaux souverains de 

l'Europe étaient désunis, nous serions tous emportés dans un 

petit nombre d'années.»  

 

D'après un mémoire et des écrits divers de 

METTERNICH, chancelier (Premier ministre) 

d'Autriche en 1815.  

* : principes de la monarchie absolue 

** : principes de la Révolution française (écrits dans la DDHC) 

 

Doc C : La Sainte-Alliance 

A la suite du congrès de Vienne, Alexandre Ier (Tsar de Russie), 

François Ier  (empereur de d’Autriche) et Frédéric-Guillaume (roi de 

Prusse) forment la Sainte-Alliance. Le but est de rétablir les 

principes de la monarchie absolue et de lutter contre les idées de la 

Révolution française pour empêcher toute nouvelle révolution en 

Europe. 



Groupe 1A : ** 

Napoléon est le continuateur de la révolution. 

 
- Etape 1 : réfléchir et formuler un argument (détaillé et expliqué) à l’aide d’un ou plusieurs documents : 

 

A l’aide des documents, rédigez quelques lignes pour montrer que Napoléon poursuit la Révolution en diffusant 

les idées de la révolution en Europe. 

 

Doc 4 p. 79 (Hatier 4eme, ed 2016) 

 

Doc 6 p.79 (le duc de Bavière (Sud de l’Allemagne d’aujourd’hui) a reçu le titre de roi de Napoléon Ier en 1806)  

 

  

Groupe 1B : ** 

Napoléon est le continuateur de la révolution. 
 

- Etape 1 : réfléchir et formuler un argument (détaillé et expliqué) à l’aide d’un ou plusieurs documents : 

 

A l’aide des documents, rédigez quelques lignes pour montrer que Napoléon poursuit la Révolution en protégeant 

les idées de la révolution en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc A : Le serment de Napoléon 

«Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la République; 

de respecter et de faire respecter les lois du Concordat et la 

liberté des cultes; de respecter et de faire respecter l'égalité des 

droits, la liberté politique et civile, […], de ne lever aucun 

impôt qu'en vertu de la loi; de maintenir l'institution de la 

Légion d'honneur; de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, 

du bonheur; et de la gloire du peuple français. »  

 

Serment prononcé par Napoléon 1
er
  

à la fin de la cérémonie du sacre, 2 décembre 1804.  

 

Doc B : Le code civil des Français 

Portalis (un des rédacteurs du Code civil, choisi 

par Napoléon) présente le projet de Code civil. 

Celui-ci est adopté trois ans plus tard, en mars 

1804.  

 

Qu'est-ce qu'un Code civil? C'est un corps de 

lois destinées à diriger et à fixer les relations 

[...] qu'ont entre eux des hommes qui 

appartiennent à la même cité [ ... ]. 

Aujourd'hui, une législation uniforme* sera 

un des grands bienfaits de la Révolution [...]. 

La loi, sans s'enquérir** des opinions 

religieuses des citoyens, ne doit voir que des 

Français [...]. Chaque famille doit avoir son 

gouvernement. Le mari, le père en a toujours 

été réputé le chef.  

 

]ean-Étienne-Marie Portalis, discours de 

présentation du Code civil, 1801. 

* : unique, identique pour tous 

** : chercher à connaître 

 

 

Doc C : La liberté de culte (de religion) maintenue par 

Napoléon, gravure de 1802 

 

 

En 1789, la liberté des cultes est proclamée. Le catholicisme 

n’est alors plus la religion officielle du pays.   

En 1801, Napoléon signe le Concordat avec le pape et 

confirme la liberté religieuse. 

 

Sur cette gravure, Napoléon (1) montre « l’être suprême » 

(2) à un évêque catholique (3), un juif (4), un prêtre chinois 

(5) et un musulman (6) 



 

 

Etape 3 : rédaction du compte-rendu du débat (C7-B) 

  
Consigne :  

Rédige un petit texte en trois parties pour faire le compte-rendu du débat et répondre ainsi à la 

question : Napoléon est-il le continuateur où l’assassin de la Révolution ? (=Continue t’il la Révolution ou 

met-il fin à la période révolutionnaire ?)     

 

 

Aides :  

L’introduction : 

- Elle est prête, il faut juste la recopier ! 

 

Les parties : 

- Utilise les idées organisées et résumées ici. 

- Les phrases soulignées sont la première phrase de chaque partie (et donc l’idée que tu dois expliquer). 

- L’idée sur laquelle tu as travaillé avant le débat doit être très détaillée et développée (aide-toi 

des arguments préparés sur ton cahier). 

 

La conclusion : 

- Après les parties, rédige la conclusion : c’est une réponse à la problématique (et un résumé des parties) 

en 2 ou 3 lignes maxi. 

 

 

 
 

 

 

Intro : 

En 1804, Napoléon devient Empereur des Français et met fin à la 1ère République crée pendant la 

Révolution. Napoléon est-il le continuateur où l’assassin de la Révolution ?  

 

Partie I : 

D’abord, N Bonaparte semble continuer la révolution 

 il jure pendant son sacre de respecter les libertés 

 il conserve l'égalité (privilèges supprimés, même loi pour tous...) 

 il conserve la liberté des religions 

 il donne les droits de la DDHC aux peuples conquis : il répand les idées de la révolution en Europe 
 

Partie II :  

Cependant, avec NB, c'est le retour d'un pouvoir personnel puis de la monarchie 

 il prend tous les pouvoirs seul + hérédité du pouvoir (ressemble à la monarchie absolue) 

 la censure est rétablie, la population est surveillée 

 Après sa défaite en 1815, les monarchies absolues reviennent en Europe (Louis XVIII en France) 
 

Conclusion : 

 

 
La fiche méthode pour la compétence 
C7-B est bien sûr dans le carnet de 
méthodes la fin du cahier ! 


