
Outil YOU280A - étiquettes phrases -  
Il était une fois, l’empereur Napoléon,  
séance 1, p. 3. Fiche pédagogique, janvier 2012.

Napoléon est né en 1769 sur une île qui s’appelle la Corse. 
Sa maman avait du mal à le faire obéir,  

et il n’arrêtait pas de jouer à la guerre avec son grand frère Joseph. 

Quand Napoléon a eu 9 ans, son papa l’a inscrit dans un collège  
à mille kilomètres de chez lui. Napoléon a été triste de quitter son île.  
Ses camarades se moquaient de lui parce qu’il parlait avec l’accent corse. 

Puis Napoléon est entré dans une école pour devenir militaire.  
Ce qu’il préférait, c’était apprendre à se servir des canons.  

Et pendant les batailles de boules de neige, c’était lui qui commandait !

En 1789, la Révolution française a éclaté. Quand le roi de France  
s’est fait couper la tête, les autres rois d’Europe ont attaqué.  

Napoléon a commencé à faire la guerre pour défendre la France. 
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