
Je découvre l'exposition
Napoléon chef de guerre, chef d’État

Espace Paul-et-André Vera  
2 rue Henri-IV - Saint-Germain-en-Laye
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Réponds aux
questions et deviens
l'un de mes meilleurs

soldats !

Napoléon 1er
Page 2

Réponses aux
questions page 8 



À l'école mil itaire, enfant, je suis déjà doué pour faire la
guerre. Lors d'un hiver , je suis le chef de mes camarades
dans une batai l le de boule de neige légendaire !

Quel est l'ordre* que j'ai crée en 1802
pour récompenser mes soldats et les
dignitaires* de mon Empire  

Napoléon meneur
d'hommes

Cet ordre militaire et civil existe toujours aujourd'hui !

Je porte un uniforme militaire  particulier  : quel est le
nom de cette uniforme 

Uniforme de colonel des 
 chasseurs à cheval de la

garde impériale

Uniforme de
général français

Uniforme de caporal du
régiment de grenadier de

la  garde impériale

Regarde mes
portraits, je porte

la medaille de cette
ordre !

Indice : tu dois lire le panneau "Meneur d'Hommes"
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Dignitaire* : personne importante

?

?
Réponse :

Entoure la bonne réponse !



Je deviens empereur des Français le 2 décembre
1804,  au cours d'une cérémonie spectaculaire .
Ce jour là, le Premier Empire est né !  

Quelles sont les symboles de mon Empire 

Napoléon chef
politique
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Indice : Regarde les œuvres où je suis en habit d'Empereur...

Entoure les bonnes réponses !

1 2 3 4

5 6 7 8

?



Pour former mes nouveaux of f ic iers et de
bons caval iers, j 'a i   décidé d'ouvr i r  l 'école
de cavaler ie de Saint-Germain-en-Laye en
1809. La discipl ine est str icte. Je viens la
vis i ter en 1812 pour amél iorer les
condi t ions de vie des élèves.

L'école de cavalerie de
Saint-Germain-en-Laye

Qu'arrive-t-il à l'élève qui tache son
vêtement d'après le soldat Désiderio 
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Défis : Reforme les puzzles qui sont dans l'exposition !  

Il est mis en prison  !

On le punit ! Il doit nettoyer les couloirs 

Il doit cirer mes bottes

Pour trouver la réponse à la question tu dois
écouter l'extrait sonore situé dans l'exposition 

?



Pour fêter  mes victoires mi l i ta i res, j 'a i
fa i t  construire un arc de tr iomphe à
Paris. Au mi l ieu de la sal le d 'exposi t ion
tu peux voir les 7 soldats qui sont
spécialement  descendus de l 'arc ! 

Mais i l  y en a un qui n 'a pas vraiment
l 'a i r  d 'un soldat. . . .

L'Arc de Triomphe
du Carrousel

                                                                 Quel est mon nom

J'ai une barbe, un long chapeau, un fusil, mais je n'ai
pas vraiment l'air d'un soldat parce que j'ai un outil
dans la main. Je porte aussi un tablier autour de la
taille, comme les cuisiniers... Quel est mon nom ?
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Inscris mon nom ici : 

Repars avec un arc de triomphe en papier à la fin de l'exposition ! 

?



Après avoir perdu la batai l le de Water loo
je suis emmené sur une î le s i tuée au
mil ieu de l 'océan At lant ique.. .

La chûte de
Napoléon

Plusieurs choses qui viennent de cette île ont été
ramenées par mes admirateurs , sais-tu ce que c'est 

Sur quelle île j'ai passé la fin de ma vie 

Ibiza

Mikonos

Madagascar

IIle-de-France
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Un autographe Mon chapeau

Des fragments et de la terre de mon tombeau

Sainte-Hélène

Un livre sur moi

?

?

Entoure la bonne réponse !

Entoure la bonne réponse !



Soldat ! Je suis
content de toi ! 

page 1 : Uniforme de colonel des chasseurs à
cheval de la garde impériale

Ordre de la Légion d'honneur
 

page 2 : 2, 3, 4, 5, 7, 8

page 3 : On le punit ! Il doit nettoyer les couloirs

page 4 : "sapeur" 
Statue de sapeur du 1er régiment

page 5 : Sainte-Hélène

Page 8

Réponses


