
Cher(e)s élèves de 5eme technique Nu et Educ,  

 

J’espère que vous allez bien.  

 

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

 

Je vous propose aujourd’hui un plongeon dans le passé russe. Cette période n’a pas encore 

été abordée en classe, mais les exercices proposés sont du type habituel (exercices de 

comparaison et de fiabilité). Il ne s’agit donc pas de « nouvelles matières ». Ces exercices 

ne sont pas obligatoires, ne seront pas cotés, 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 et de vos proches et restez chez vous ! 

 

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.  

 

 

 

 



Exercice :  

1) 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. 

 

 

2) 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.  
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Suite au prochain épisode ☺ 
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