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Histoire de France (12b)
1805: Trafalgar, Austerlitz
La guerre reprend, contre la coalition de
l’Angleterre, de l’Autriche et de la Russie.
Pour envahir l’Angleterre, Napoléon doit
être débarrassé de la flotte anglaise; mais,
à Trafalgar, la flotte française est anéantie.
Napoléon et son armée partent à marche
forcée vers l’Europe centrale. À Austerlitz,
Napoléon écrase une armée austro-russe.

la coalition: Koalition, Bündnis
envahir: erobern, eindringen
débarasser: entledigen
anéantir: vernichten

1806 – 1811: Napoléon, maitre de l’Europe
Après de nouvelles victoires sur la Prusse, la Russie et l’Autriche,
Napoléon veut ruiner l’Angleterre en interdisant l’entrée de ses
produits en Europe: c’est le Blocus continental. La France, qui
s’étend de l’Italie à la mer Baltique, compte alors 130 départements
et 42 millions d’habitants. Des membres de sa famille règnent sur
cinq États vassaux.
1812: La prise de Moscou et la
Berezina
La guerre reprend avec la Russie qui refuse
le Blocus continental. Avec une immense
armée, Napoléon prend Moscou que les
Russes incendient. Il attend vainement que
le tsar négocie, puis décide la retraite où
l’armée va mourir de froid et de faim. Le 26
novembre, le passage de la Berezina sur
deux ponts de bois est un dernier désastre.
Sur 300 000 soldats français, 30 000
regagnent la Pologne.
1813: Leipzig, «bataille des nations»
En 1813, l’Europe napoléonienne s’effondre. Tous les peuples
dominés par la France vont mener une «guerre de libération».
Napoléon forme une nouvelle armée avec de jeunes soldats
inexpérimentés. Il réussit pourtant à remporter plusieurs victoires.
Mais, à Leipzig, dans une bataille de trois jours, il est accablé sous
le nombre et doit repasser le Rhin avec une armée malade du
typhus.
1815: Waterloo
En 1814, dans la France envahie, Napoléon abdique à
Fontainebleau, et part pour l’île d’Elbe. Apprenant les excès des
royalistes, il revient en France. Le roi Louis XVIII quitte Paris, mais
l’Europe décide de chasser Napoléon. Son rège va durer «Cent
Jours». En juin 1815, l’armée anglaise de Wellington lui inflige une
défaite irrémédiable à Waterloo. Il va partir pour l’exil sur l’île de
Sainte Hélène où il mourra en 1821.

le blocus: Blockade, Sperre
s’étendere: sich erstrecken
l’État vassal: der Vasallenstaat
l’incendie: Feuersbrunst
vain/e: umsonst
négocier: verhandeln
la retraite: der Rückzug
le désastre: Katastrophe
s’effondre: dahinschmelzen
inexpérimenté: unerfahren
accabler: erdrücken
envahir: eindringen
abdiquer: abdanken
excès: Exzesse, Übertreibungen
infliger: auferlegen
irrémédiable: unheilbar

À TRADUIRE :
1. England wird von den Franzosen nicht eingenommen. .............................................................
........................................................................................................................................................
2. Die französische Flotte wird bei Trafalgar vernichtet. ................................................................
........................................................................................................................................................
3. Eine östereichisch-russische Armee wird von Napoleon zerschmettert. ...................................
........................................................................................................................................................
4. England wird durch die Kontinentalsperre nicht ruiniert. ............................................................
........................................................................................................................................................
5. Spanien wird von König Joseph regiert, dem Bruder von Napoleon. .........................................
........................................................................................................................................................
6. Moskau wird von den Franzosen genommen, aber die Stadt wird von den Russen in Brand
gesteckt. .........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
7. Der Zar will nicht verhandeln. .....................................................................................................
8. Napoleon beschliesst den Rückzug. ..........................................................................................
9. Die Soldaten sterben vor Hunger und Kälte. ..............................................................................
........................................................................................................................................................
10. Der Übergang über die Beresina ist ein Desaster. ...................................................................
........................................................................................................................................................
11. Er bildet eine neue Armee. .......................................................................................................
12. Seine Soldaten sind unerfahren. ..............................................................................................
13. Der Kaiser muss abdanken. .....................................................................................................
14. Er reist nach der Insel Elba ab. ................................................................................................
15. Napoleon kommt wieder nach Frankreich und der König verlässt Paris. .................................
........................................................................................................................................................
16. 1821 stirbt Napoleon auf der Insel Sankt Helena. ....................................................................

