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Histoire                                                                                                                                           Cm2                                                                                                                                                                              
Présentation de la séquence 

 

La Révolution française et l’Europe napoléonienne

Objectifs : identifier et caractériser simplement la période de la Révolution et de l’Europe napoléonienne 

Connaître quelques personnages historiques : Louis XVI ; Robespierre ; Napoléon Bonaparte (Napoléon Ier) 
Etre capable de mettre en relation divers documents (textes, peintures, gravures, cartes…) 
Composition de la séquence : 6 séances 

n° Titre de la séance Objectifs Durée Modalités Matériel 

Révolution et 
monarchie 

constitutionnelle 
(1789-1792) 

-Comprendre les revendications du peuple français 
- Identifier et caractériser deux années essentielles : 1789 et 1792 
- Comprendre quelques principes de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen 
-Connaître l’évolution de la monarchie constitutionnelle 

45 min 

collectif 
individuel en 
alternance 

feuille de découverte  
feuille de questions 
feuille d’exercices 
classeur d’histoire 

République, Terreur et 
Directoire  

(1793-1799) 

- Connaître un épisode capital de la Révolution : la Terreur 
- Savoir à quoi correspond le 18 brumaire 

45 min 

collectif 
individuel en 
alternance 

feuille de découverte 
feuille de questions 
feuille d’exercices 
classeur d’histoire 

Le Consulat (1799-
1804) et l’Empire 

(1804-1815)  

- Appréhender le temps en situant les moments importants du Consulat et de 
l’Empire. 
- Étudier un document patrimonial : Le Sacre de Napoléon Ier par Jacques 
Louis David. 

45 min 

collectif 
individuel en 
alternance 

feuille de découverte 
feuille de questions 
feuille d’exercices 
classeur d’histoire 
 

Les guerres de la 
Révolution et de 

l’Empire (1792-1815) 

- Connaître quelques grandes victoires et grandes défaites de la période. 
- Caractériser une période : l’Europe française 
 

45 min 

collectif 
individuel en 
alternance 

feuille de découverte 
feuille de questions 
feuille d’exercices 
classeur d’histoire 
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Bilan de la Révolution 
et de l’Empire 

- Connaître les principaux apports de la Révolution française et de l’Empire 
-Repérer les différentes composantes de l’héritage révolutionnaire dans notre vie 
quotidienne. 
 

45 min 

collectif 
individuel en 
alternance 

feuille de découverte 
feuille de questions 
feuille d’exercices 
classeur d’histoire 
 

Evaluation 
 
 


