Présentation
Carte montrant l’Europe contrôlée par Napoléon et l’Europe qui résiste.
Guide
L’Europe napoléonienne en 1811

À l’ouest : l’Atlantique. Au centre : l’Empire français, d’Amsterdam au nord, à Rome au sud. Au nord-ouest et sud-est de l’Empire : les états ennemis ainsi que le Portugal, en bas à gauche de la carte. Au sud-ouest, sud-est et à l’est de la France : les états dépendant de l’Empire. Parmi eux, le royaume de Naples, au nord-est de la Sicile. Un trait mène de ses initiales à son emplacement. En bas à droite de la carte : les autres territoires et en haut à droite de la carte : les états alliés, dont la Prusse. Un trait mène de ses initiales à son emplacement. Le Grand Duché de Varsovie, dépendant de l’Empire, est enclavé parmi les alliés.

À vous de jouer
Repérage
1.	A l’aide du doigt, faites le tour du territoire couvert par l’Empire français. 
2.	Localisez les quatre villes présentes sur cette carte.
3.	Montrez et nommez les états ennemis de l’Empire français. 
4.	Quelle mer se trouve entre l’Empire de Russie et l’Empire Ottoman ? 
Interprétation
1.	Quel est le plus vaste état allié de l’Empire français ? 
2.	Quel état dépendant de l’Empire français n’a pas de frontière directe avec lui ?
Eléments de réponse.
•	Repérage
2.	Amsterdam se trouve au nord de l’Empire français, Rome au sud-est de l’Empire, sur la côte, au nord-ouest de l’Empire de Naples. On trouve ensuite Saint-Pétersbourg, au nord de l’Empire de Russie et Moscou, au sud-est de cette ville. 
3.	Tout en bas à gauche de la carte, on trouve le Portugal. En bas, au centre, se situent les deux royaumes insulaires de Sardaigne et de Sicile. Enfin, au nord-ouest de l’Empire français, on identifie le Royaume-Uni. 
4.	Il s’agit de la Mer Noire. 

•	Interprétation
1.	L’Empire de Russie est le plus vaste état allié de l’Empire français. 
2.	Il s’agit du Grand Duché de Varsovie. 

