
Prénom : ………………………. 
 

Napoléon III (Empereur de 1852 à 1870) 
 

Sur le site edukely.net, clique sur l’icône « cyberquête audio » puis sur la 

flèche de l’article consacré à Napoléon III pour écouter un extrait de 11 

minutes de l’émission 2000 ans d’histoire animée par Patrice Gélinet sur 

France Inter.  

Pendant l’écoute tu répondras aux dix questions ci-dessous. Tu peux bien 

évidemment faire des pauses le temps d’écrire les réponses et réécouter à ta 

guise les moments clés.  

 

 

 Après la mort de l’aiglon1, Louis Napoléon Bonaparte2 tente de prendre 

le pouvoir par la force pendant la monarchie de Juillet mais il échoue. Quelle sera la sanction pour 

Louis Napoléon Bonaparte ? …………………………………………………………….…………… 

 Une fois évadé, dans quel pays se réfugie-t-il ? 

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

 De retour en France en 1848, à quel poste est-il élu par 9 millions d’électeurs ? 

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

 Pourquoi choisit-il la date du 2 décembre pour faire un coup d’État en 1851 et devenir 

l’empereur Napoléon III ? ……………………………………………………………………………. 

 Pour quelle raison a-t-il fait un coup d’État alors qu’il était déjà Président de la République ? 

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

 Avec la Révolution Industrielle, la France devient prospère. Elle montre sa richesse et sa 

puissance lors de l’exposition universelle de 1867. Quel étonnant chef d’état étranger vient la 

visiter ? ………………………………………………………………………………………………. 

 Napoléon III demande au préfet Haussmann de transformer Paris en traçant des grands 

boulevards éclairés et arborés et en érigeant des immeubles modernes. De quelles villes s’est inspiré 

Napoléon III pour faire cette demande au préfet Haussmann ? ……………………………………… 

 Cite deux réformes voulues par Napoléon III qui ont amélioré la vie des ouvriers et des enfants ? 

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

 Pendant la guerre en Italie, quelle société de secours va créer Henry Dunant, avec l’accord de 

Napoléon III, pour soigner les blessés de la bataille de Solférino ? 

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

 Quelle guerre perdue entrainera la chute de Napoléon III ?  

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

 
1 L’aiglon : Il s’agit de Napoléon II, fils de Napoléon 1er et empereur des Français pendant seulement deux semaines.  
2 Louis Napoléon Bonaparte : Une fois empereur, il deviendra Napoléon III. 

Portrait de Napoléon III en uniforme de général de division dans son grand cabinet des 
Tuileries – Huile sur toile d’Hippolyte Flandrin, 1861.  

Incendie de l’Hôtel de ville, Theodor Hoffbauer  
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