
   Après avoir regardé notre vidéo
Réponds aux questions puis vérifie avec

le corrigé et inscris ta note /10 ! 
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TESTE TES CONNAISSANCES SUR

https://www.youtube.com/watch?v=z37MfU63Ooo
https://www.youtube.com/watch?v=z37MfU63Ooo
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2) Pour quelle raison la campagne d'Egypte est-elle lancée ? 

3) Pour s'emparer du Caire, capitale de l'Egypte, Napoléon
va devoir affronter les redoutables guerriers Turcs
ottomans. Comment appelle-t-on ces guerriers ?

1) Complète la frise chronologique ci-
dessous :   

Pour couper la route des Indes à l'Angleterre, avec qui
la France est toujours en conflit.

Il doit d’abord affronter
l’armée des Turcs ottomans,
notamment les guerriers
mamelouks, réputés pour
être d’excellents cavaliers.
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4) Quel amiral anglais parvient à
détruire la flotte française le 1er et 2
août 1798 ? 

5) Parmi les généraux de son armée, à qui Napoléon
confie-t-il le commandement des troupes et de
l’expédition pour rejoindre la France ? 

Les Anglais parviennent, sous le commandement de
l’amiral Nelson, à détruire la flotte française à la
bataille navale d’Aboukir, privant ainsi Bonaparte de
la possibilité de faire revenir son armée en France.

Lannes
Kléber
Bessières

En Europe, l’Autriche et la Russie ont
déclaré la guerre à la France. Napoléon
décide donc de confier le commandement
des troupes et de l’expédition à Kléber, son
meilleur général et rembarque
discrètement pour la France en août 1799.
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Mots horizontaux
2 : Comité dirigeant la République française de 1795 à 1799.
3 : Stèle découverte pendant l’expédition d’Égypte de Bonaparte. Elle
porte un texte de loi, écrit en plusieurs langues, qui permit le
déchiffrement des hiéroglyphes, l’écriture des anciens Égyptiens.

Mot vertical
1 : Maladie infectieuse
transmise par les insectes.
Les victimes meurent
en quelques jours.

 0,5 / bonne
réponse

1,5
P
E
S
T
EP   I   E   R  R           D  E       R   O  S  E  T  T  E

D   I   R  E   C  T  O   I  R  

6) Mots clés et définitions : trouve chacun des mots liés à ces
définitions et replace-les dans la grille ci-dessous.


