
Nom, prénom, classe : ……………………………………

Document 1
 Le Code civil est composé de trois parties: une sur les personnes, 
une sur les biens, une sur les moyens d'accéder à la propriété.
«Art. 213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à 
son mari.
Art. 371. L'enfant à tout âge doit honneur et respect à ses père et mère.
 Art. 372. L'enfant reste sous l'autorité de ses parents jusqu'à sa majori-
té.
Art. 373. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage. L'enfant 
ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, ci 
ce n'est pour un enrôlement volontaire après l'âge de 18 ans révolus. 
Les enfants naturels ne sont point héritiers.
Art. 376 Si l'enfant a moins de seize ans, le père peut le faire emprison-
ner pendant un temps qui ne pourra excéder un mois.
Art. 545 (toujours en vigueur). Nul ne peut être contraint de céder sa 
propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste 
et préalable indemnité.
Art. 1781. Le maître est cru sur son affirmation pour le paiement du 
salaire.»

 1• Présenter le document (genre, auteur)
 2• Qui possède l'autorité au sein de la famille?
 3• Quel droit reconnu par l’article 17 de la D.D.H.C. est affirmé?
 4• Montrez que le patron et l'employé ne sont pas placés sur un pied 
d'égalité.

 Document 2
 L'opposition à «l'ogre et au tyran»
  «Tu ne dévoreras plus nos enfants : nous ne voulons plus de ta cons-
cription, de ta police, de ta censure, de tes fusillades nocturnes, de ta ty-
rannie. Ce n'est pas seulement nous, c'est le genre humain qui t'accuse. 
Il nous demande vengeance au nom de la religion, de la morale et de 
la liberté. Où n'as-tu pas répandu la désolation ? Dans quel coin du 
monde une famille obscure n'a-t-elle échappé à tes ravages ? 
L'Espagnol dans ses montagnes, l'Italien, l'Allemand, le Russe, le Prus-
sien dans ses villes en cendres; te redemandent leurs fils que tu as égor-
gés, la tente, la cabane, le château, le temple, où tu as porté la flamme 
[...] La voix du monde te déclare le plus grand coupable qui ait jamais 
paru sur la terre ; car ce n'est pas sur des peuples barbares et sur des 
nations dégénérées que tu as versé tant de maux; c'est au milieu de la 
civilisation.»
 Chateaubriand, De Buonaparte et des Bourbons, le 6 avril 
1814.

 1• À quel personnage s’adresse le texte? Que lui reproche-t-on?
 2• Relever les mots qui renforcent l’idée du titre.
 3• Quelle est la situation de la France à la date du texte? 

Document 3
1• Quel élément, autre que la date, montre 
que la gravure n’est pas antérieure à 
1790? Quel autre montre qu’elle n’est pas 
postérieure à 1792?
2• Quels principes sont liés aux trois mots 
placés au centre?
3• Que signifient les bonnets, quelle était 
leur couleur, qui les portait?
4• Comment Bonaparte va-t-il renforcer la 
centralisation dans les départements?

Paragraphe argumenté
À partir des documents et de vos connais-
sances, construire une argumentation en 
deux parties pour montrer  les aspects 
positifs et négatifs du Consulat et de l’Em-
pire. Prévoir une introduction qui ques-
tionne et une conclusion qui dégage une 
idée générale importante. 

Repérage
Nommer sur la carte : un océan et trois mers, le Portu-
gal, la Russie, colorier en bleu la Prusse et en rouge 
l’Empire d’Autriche.


