
Cher(e)s élèves de 5P,  

 

J’espère que vous allez bien.  

 

Je vous imagine fort déçu(e)s de l’annulation de vos stages.  

 

Je vous propose aujourd’hui une synthèse de la révolution russe (nous avions commencé le 

chapitre en classe) et un exercice de fiabilité.  

Cet exercice n’est pas obligatoire, ne sera pas coté, mais je pense qu’il peut vous être 

agréable et enrichissant de vous replonger dans une activité scolaire. 

 

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

madeleine.gosse@arbxl2.org  

 

Prenez bien soin de vous et de vos proches. Moi qui vous reprochais souvent d’être accro à 

vos téléphones, aujourd’hui, s’ils vous empêchent de sortir, je trouve que c’est tout bon ;-) 

(attention cependant à l’excès). 

 

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.  
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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.  

 

Il y a au début du XXème siècle plusieurs mouvements d’opposition.  

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

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

- les ouvriers. 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, et quand en 1905 l’agitation se fait plus forte, il fait même 

tirer sur les manifestants.  

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 gens en ont assez, et 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.  

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 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), mais les Bolchéviks sortent 

vainqueurs.  

 

 

 

 



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 

 

 

 



Exercice  

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.  
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Suite au prochain épisode ☺ 
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