
Cher(e)s élèves de 5eme G,  

J’espère que vous allez bien.  

Je vous ai préparé une synthèse de la révolution russe (je vous avais expliqué tout cela 

oralement en classe) et quelques exercices, histoire de ne pas perdre la main☺. Il ne s’agit 

pas d’une « nouvelle matière ». Ces exercices ne sont pas obligatoires, ce ne sera pas coté, 

mais il est plaisant de continuer à vous instruire.  

Vous pouvez m’envoyer vos réponses, remarques, questions par mail à l’adresse suivante : 

madeleine.gosse@arbxl2.org 

Prenez bien soin de vous, tachez de profiter de ce temps qui vous est ainsi accordé, en 

dehors de toutes obligations habituelles, pour vous instruire, penser, prendre du temps avec 

la famille, discuter. Que ce ne soit pas du temps perdu mais du temps investi autrement.  

A bientôt en pleine forme !  

Madame Gosse  

 

 

L’histoire se passe au début du XXeme siècle…  

La révolution russe  

Notons d’abord que ce pays est très grand !  

 
Les peuples qui la composent sont donc d’ethnie, de religion, de langue et de culture 

différentes.    

C’est un tsar qui les dirige tous. Son pouvoir est tout puissant.  



Au début du XXeme siècle, c’est le Tsar Nicolas II qui dirige. 

Nicolas II 

 

Les paysans sont nombreux et malheureux, beaucoup n’ont pas de terre et travaillent sur 

celles des grands propriétaires.  

Le pays d’industrialise lentement, les ouvriers sont peu payés.  

 

Des mouvements révolutionnaires étaient déjà présents au XIXème siècle. Ainsi, le futur 

Nicolas II a assisté, enfant (il avait 13 ans), à l’agonie de son grand père, le tsar 

Alexandre II, tué par un attentat.  

  

Les principaux mouvements d’oppositions au début du XXème siècle sont :  

- les bourgeois (qui ont l’argent mais pas le pouvoir) 

- les paysans qui se regroupent sous le nom de « socialistes révolutionnaires » 

- les ouvriers, fort inspirés par la doctrine marxiste. Ce sont des Bolchéviks, qui veulent 

une révolution immédiate, ou des Menchéviks, qui veulent une évolution plus lente du 

système. Ils souhaitent un système ou l’Etat serait propriétaire de tout, nous travaillerions 

tous pour l’Etat qui gérerait au mieux les besoins de chacun. La propriété privée, synonyme 

d’injustice, serait supprimée.  

 

Le chef des Bolchéviks, c’est Lénine  

Lénine 



 

Le Tsar ne veut rien entendre. Il confie à l’Okhrana, la police politique tsariste, le soin de 

réprimer les mouvements révolutionnaires. Les opposants sont condamnés à mort, 

emprisonnés, certains s’enfuient et rejoignent le rang des exilés.  

 

En 1905, la Russie est en guerre contre le Japon. La situation est très tendue, et lorsque 

des gens manifestent vers le palais du Tsar, les troupes tirent. Ce « dimanche rouge » 

marque les esprits, radicalisent encore plus les esprits. 

Le Tsar semble adoucir sa politique répressive et accorder plus de pouvoirs à la Douma (le 

Parlement) mais cela ne dure pas. L’agitation reprend donc. 

 

La première guerre mondiale commence en 1914, le Tsar se bat aux côtés de la France et 

de l’Angleterre, contre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, l’Empire Ottoman.  

Mais la guerre se passe mal, les usines ne produisent pas assez, les chemins de fer ne 

fonctionnent plus bien, les gens ont faim, les munitions manquent. Tout le monde en a 

marre !   

Les gens manifestent. Pour avoir du pain, contre la guerre, contre le Tsar. Des soldats se 

joignent aux manifestants, le Tsar abdique. Nous sommes alors en février 1917.  

 

Le gouvernement provisoire, dirigé par Kerenski, ne parvient pas à rétablir le calme.  

Kerenski 

 

Le 25 octobre, une nouvelle révolution a lieu, menée par les Bolchéviks de Lénine. 

Les terres des nobles sont confisquées, les usines et les banquent sont nationalisées, la paix 

avec l’Allemagne (traité de Brest-Litovsk) signée en mars 1918. 

Cette révolution entraine des mouvements de protestation en Europe.  



 

 
 

Le 17 juillet 1918, le Tsar, son épouse et ses enfants sont exécutés. 

Une contre révolution sera organisée (avec l’aide de l’étranger, qui craint la contagion 

révolutionnaire et ne veut pas de la paix avec l’Allemagne). Cette guerre civile a laissé le 

pays ruiné. En 1921-1922, c’est la famine, et une épidémie de typhus fait énormément de 

morts.  

Finalement, les Bolchévik en sortent vainqueurs, après s’être débarrassé de tous leurs 

rivaux. Le règne du parti unique (le parti communiste) est assuré. La Tcheka, police 

politique créée en décembre 1917, combat les ennemis du nouveau régime.   

Le 30 décembre 1922, nait l’URSS (l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes).  

 

Exercice : 

1) Ce texte met en évidence l’importance du contexte de la révolution russe. Expliquez  

"Pendant l'été de 1917, je parcourus toute la Russie. De tous côtés s'élevaient les lamentations 

d'un peuple désolé. (...) Partout je vis l'empreinte et les ravages de la guerre. (...) En Ukraine, 

nous nous arrêtâmes à un petit village, dans une vallée, et environ trois cents femmes, 

quarante vieillards et petits garçons et une vingtaine de soldats mutilés s'attroupèrent autour 

de notre wagon...Je demandai : "Qui d'entre vous a perdu quelqu'un à la guerre ?" Presque 



toutes les mains se levèrent et une lamentation passa sur cette foule joyeuse. (...) Deux vieux 

paysans tombèrent en sanglotant contre les roues du wagon, secouant la plate-forme. Un 

garçon s'écarta de la foule en pleurant : "Mon frère, ils ont tué mon frère !" Et les femmes, 

abaissant leur platoks sur leurs yeux, ou dans les bras les unes des autres, pleurèrent. (...) Qui 

aurait pu supposer que derrière ces figures placides il y avait tant de douleur ? 

 

Ce n'était pourtant qu'un des milliers de villages russes que la guerre avait dépouillés de tous 

les hommes valides. C'était un des innombrables villages où revenaient les blessés mutilés, 

sans yeux, sans bras. Des milliers ne reviendraient jamais. Ils étaient couchés dans cette 

grande tombe qui s'étendait sur quinze cents milles, de la Mer Noire à la Baltique. Le front 

russe contre le front allemand." 

 
cité dans WILLIAMS, A.R., "A travers la révolution russe", in BERSTEIN, S., "Lénine et la Révolution russe", Paris, Armand Colin, 1971. 

 

2) Comparez la révolution de février et celle d’octobre  

Février 1917 

 

« Le 23 février, c'est la journée internationale des 

femmes (...). Le nombre des grévistes est d'environ 

90'000. Le lendemain, le mouvement loin de s'apaiser 

est en recrudescence (...). Les travailleurs (...), au lieu 

de se mettre au travail ouvrent des meetings puis se 

dirigent vers le centre de la ville. Le mot d’ordre, “ du 

pain” est écarté ou couvert par d’autres formules “à 

bas l’autocratie” et “à bas la guerre “... Le 26 février 

est un dimanche (...). Peu à peu les ouvriers opèrent 

leur concentration et de tous les faubourgs convergent 

vers le centre (...). Les soldats ont reçu l'ordre 

rigoureux de tirer et ils tirent (...). « Ne tirez pas sur 

vos frères et sœurs » crient les ouvriers et les ouvrières 

et pas seulement cela : « Marchez avec nous ». 

Le 27, l'un après l'autre dès le matin (...), les bataillons 

de la garde se mutinent (...). Çà et là, des ouvriers ont 

déjà réussi à s'unir avec la troupe, à pénétrer dans les 

casernes, à obtenir des fusils et des cartouches (...). 

Vers midi, Petrograd est redevenu un champ de 

bataille : les coups de fusil et le tac-tac des 

mitrailleuses retentissent de tous côtés » 

. 

extrait de Trotsky, Histoire de la de révolution 

russe. 
 

Octobre 1917 

 

“(le 25 octobre), le Comité militaire révolutionnaire 

engagea les opérations décisives vers deux heures du 

matin. 

 

Trois membres du comité furent chargés d'établir le 

plan des opérations (...). Il n'y eut pas de résistance. 

Vers deux heures du matin, de petits détachements 

occupèrent l'un après l'autre les gares, les ponts, les 

centrales électriques, l'agence télégraphique sans 

rencontrer d'opposition. Les opérations militaires 

ressemblaient plutôt à des relèves de garde. 

 

Les opérations engagées se déroulèrent sans effusion 

de sang, il n'y eut pas une seule victime. La ville était 

parfaitement calme (...). La séance du congrès reprit à 

onze heures du soir (...). Brusquement on entend du 

bruit et une fusillade dans le Palais (d’Hiver) (...). On 

continue à tirer. Il est près de deux heures (...). 

 

Les membres du gouvernement provisoire se rendirent 

pour éviter une effusion de sang. “ 

 

Extrait de N. Sukhanov, La Révolution russe, 1917. 

 

 

 

 

 

 

 



3) Quelques mots sur le Tsar et sa famille.  

Nicolas II était marié à Alexandra Fédorovna. Ils ont eu 5 enfants, un fils et 4 filles 

(Olga, Tatiana, Maria, Anastasia et Alexis).  

 

En 1907, on leur présente Raspoutine, un moine qui prétend soigner le petit Alexis, qui 

souffre d’une maladie de sang (l’hémophilie). Son influence à la cour devient telle que les 

nobles décident de l’assassiner en décembre 1916.   

Raspoutine 

Un film d’animation sorti en 1997 raconte l’histoire d’Anastasia. Il est produit par les 

studios Fox Animation. La jeune fille a survécu à l’assassinat de sa famille. Les souvenirs 

diffus de son enfance (son gentil papa, le luxe et la beauté du palais de son enfance) lui 

reviennent peu à peu en mémoire. La population russe, heureuse avant la révolution, se 

réjouit du retour de la princesse. C’est l’horrible Raspoutine qui a jeté un sort au pays le 

plongeant dans la misère et la désolation.  

Vous pouvez visionner sur ce lien la bande annonce du dessin animé 

https://www.youtube.com/watch?v=kC8C0qIjgwo 

• Comparez le film et la réalité.  

• Que penser de la fiabilité du film d’animation ? Justifiez.  

https://www.youtube.com/watch?v=kC8C0qIjgwo


3) De quel traité s’agit-il ?  

"Le gouvernement ouvrier et paysan issu de la révolution du 24-25 octobre et 

s'appuyant sur les Soviets des députés ouvriers, soldats et paysans, invite tous les 

peuples belligérants et leurs gouvernements à entamer immédiatement des 

pourparlers en vue d'une paix démocratique équitable. 

 

Le gouvernement considère comme une paix équitable ou démocratique, comme le 

désire l'écrasante majorité des classes ouvrières et travailleuses épuisées, 

tourmentées et martyrisées par la guerre dans tous les pays belligérants, la paix que 

les ouvriers et les paysans russes ont réclamée de la façon la plus catégorique et la 

plus opiniâtre après le renversement de la monarchie tsariste, une paix immédiate 

sans annexion (...) et sans contribution . 

8 nov. 1917." 

4) Affiche de 1920, l’alphabétisation des campagnes. 
Quel est le message de ces deux affiches ?  

Comment pouvez-vous les caractériser ?  

  



A., Radakoff Affiches de propagande soviétique URSS 1918-1923 campagne d'alphabétisation 

Sources :  

http://www.encyclopedie.bseditions.fr/article.php?pArticleId=125&pChapitreId=30508&pSousChapitreId=30575&pArticleLib=La+Russie%2

C+vaste+prison+des+peuples+%5BHistoire+%3A+1900%2C+l%92Europe+domine+le+monde-

%3E1900%A0%3A+L%92Europe+domine+le+monde%5D 

https://www.maxicours.com/se/cours/les-revolutions-en-russie-et-en-europe/ 

https://fr.aleteia.org/2018/07/17/les-restes-du-dernier-tsar-de-russie-nicolas-ii-et-de-sa-famille-authentifies/ 

https://fr.aleteia.org/2017/03/15/saint-nicolas-ii-romanov-martyr-du-bolchevisme/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Assassinat_de_Raspoutine 

https://c7.alamy.com/compfr/gg2e6w/a-radakoff-affiches-de-propagande-sovietique-urss-1918-1923-

campagne-d-alphabetisation-gg2e6w.jpg 

https://www.enseignons.be/preparations/revolution-russe-bolchevik/ (cour de Raphael van Breugel)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite au prochain épisode ☺ 

 

http://www.encyclopedie.bseditions.fr/article.php?pArticleId=125&pChapitreId=30508&pSousChapitreId=30575&pArticleLib=La+Russie%2C+vaste+prison+des+peuples+%5BHistoire+%3A+1900%2C+l%92Europe+domine+le+monde-%3E1900%A0%3A+L%92Europe+domine+le+monde%5D
http://www.encyclopedie.bseditions.fr/article.php?pArticleId=125&pChapitreId=30508&pSousChapitreId=30575&pArticleLib=La+Russie%2C+vaste+prison+des+peuples+%5BHistoire+%3A+1900%2C+l%92Europe+domine+le+monde-%3E1900%A0%3A+L%92Europe+domine+le+monde%5D
http://www.encyclopedie.bseditions.fr/article.php?pArticleId=125&pChapitreId=30508&pSousChapitreId=30575&pArticleLib=La+Russie%2C+vaste+prison+des+peuples+%5BHistoire+%3A+1900%2C+l%92Europe+domine+le+monde-%3E1900%A0%3A+L%92Europe+domine+le+monde%5D
https://www.maxicours.com/se/cours/les-revolutions-en-russie-et-en-europe/
https://fr.aleteia.org/2018/07/17/les-restes-du-dernier-tsar-de-russie-nicolas-ii-et-de-sa-famille-authentifies/
https://fr.aleteia.org/2017/03/15/saint-nicolas-ii-romanov-martyr-du-bolchevisme/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assassinat_de_Raspoutine
https://c7.alamy.com/compfr/gg2e6w/a-radakoff-affiches-de-propagande-sovietique-urss-1918-1923-campagne-d-alphabetisation-gg2e6w.jpg
https://c7.alamy.com/compfr/gg2e6w/a-radakoff-affiches-de-propagande-sovietique-urss-1918-1923-campagne-d-alphabetisation-gg2e6w.jpg
https://www.enseignons.be/preparations/revolution-russe-bolchevik/

