
Voici le sujet de Brevet Série Collège en histoire de 1998 : les révolutions russes et leur conséquences 
(1917-1922). A partir du corrigé présenté ci-dessous, répondez aux questions posées ci-après.  
 
En 1917, après trois ans de guerre, le pays est désorganisé. Au front, les armées subissent de lourdes pertes, 
les mutineries se multiplient, les soldats sont démoralisés. A l'arrière, les civils sont privés de tout. La pénurie 
et l'inflation entraînent la naissance de grèves et donc l'apparition d'une opposition au régime du tsar Nicolas 
II, qui est incapable de faire face à la situation dramatique du pays. Cette situation va entraîner les deux 
révolutions russes que nous allons envisager avec leurs conséquences et la mise en place du communisme de 
Lénine. 
 
 
La révolution de février se déroule à Petrograd du 8 au 12 mars (du 23 au 27 février selon le calendrier julien). 
C'est d'abord une lutte pour la nourriture, puis les manifestations deviennent politiques, les slogans sont "du 
pain" et "à bas le tsar". Le tsar est rendu responsable de la situation. Il doit abdiquer le 15 mars. 
 

Les soldats et les ouvriers ont pactisé, constituant des soviets. Un nouveau gouvernement se met en place 
avec une Douma, assemblée dominée par la bourgeoisie, et un gouvernement provisoire. Le Soviet représente 
les aspirations populaires. 
 

Lénine, chef des bolcheviks, revient d'exil en avril 1917 pour soutenir les soviets qui représentent les ouvriers 
des usines en grève et les soldats. Lénine expose les "thèses d'avril", c'est-à-dire, qu’il demande la paix, les 
terres aux paysans et le contrôle ouvrier des usines. Les gouvernements provisoires se succèdent, dirigés par 
des mencheviks ou des bourgeois. La lutte entre les deux parties du pouvoir (Soviet et Douma) aboutit à une 
nouvelle situation révolutionnaire pendant l'été 1917.  
 

La guerre n'est pas finie, le pays a toujours faim. Aussi, du 6 au 7 novembre 1917 (ou du 24 au 25 
octobre), Lénine et les bolcheviks organisent la prise du pouvoir à Petrograd. Le pouvoir est confié à un Conseil 
des commissaires du peuple présidé par Lénine. L'insurrection bolchevik a triomphé.  
 
Après les deux révolutions et la victoire bolchevik, une période difficile commence avec la mise en place de la 
dictature du prolétariat. Ce passage au communisme se fait en période de guerre et rencontre une résistance 
acharnée. La guerre civile règne. 
 

Les premières mesures du gouvernement sont pour nationaliser les banques et les usines. Les bolcheviks 
signent la paix avec l’Allemagne à Brest-Litovsk en mars 1918. La guerre civile menace le nouveau 
gouvernement. Les armées des généraux blancs et les armées étrangères combattent ce nouveau régime. 
Pour résister à ces menaces, Trotski, compagnon de Lénine, crée l'Armée rouge et Lénine instaure le 
communisme de guerre, période de dictature très dure : c'est la terreur politique et économique. 
 

La censure est établie, tous les moyens de production sont nationalisés. C'est en 1921 que l'Armée rouge 
l'emporte sur ses ennemis. Le communisme est sauvé mais la Russie est au bord du chaos. Depuis 1914, treize 
millions de Russes ont péri, victimes de la guerre et de la guerre civile qui ont entraîné famine et épidémies. 
La production était nulle, la monnaie ne valait plus rien et on a assisté à la réapparition du troc. 
 

Les paysans et les ouvriers se sont révoltés contre Lénine. En février 1921, les marins de Cronstadt se 
soulèvent contre le parti communiste. Trotski répond par la violence, écrasant la rébellion dans le sang. De 
son côté, Lénine impose en mars 1921 la NEP (Nouvelle politique économique) : sans abandonner le 
communisme, il autorise l'ouverture d'un secteur privé en rétablissant la liberté du commerce intérieur.  
 
 
En 1922, la situation du pays est donc à la fois catastrophique et apaisée. Un nouvel État est créé : l’U.R.S.S. 
avec comme symboles le drapeau rouge, la faucille et le marteau. La guerre civile s'est terminée en faveur 
des bolcheviks. Lénine a sauvé la révolution, mais le pays est au bord du gouffre économique après la mise 
en place du communisme.  
 

D’après : https://www.france-examen.com/brevet/annales/histoire-geographie/les-revolutions-russes-1223.html  

 

https://www.france-examen.com/brevet/annales/histoire-geographie/les-revolutions-russes-1223.html


Questions 

 

1. Pourquoi et comment le régime tsariste disparait-il ? (4 points) 

2. Qui est le chef du parti bolchevik ? Que propose-t-il en « avril » ? (4 points) 

3. Comment les bolcheviks s’emparent-ils du pouvoir ? (2 points) 

4. Donnez trois mesures prises par le régime bolchevik. (3 points) 

5. Quelle est la situation en 1921 ? Que décide alors Lénine ? (4 points) 

6. Quels sont les symboles du nouvel État en 1922 ? (3 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voici le sujet de Brevet Série Collège en histoire de 1998 : les révolutions russes et leur 
conséquences (1917-1922). A partir du corrigé présenté ci-dessous, répondez aux questions 
posées ci-après.  
 
En 1917, après trois ans de guerre, le pays est désorganisé. Au front, les armées subissent de 
lourdes pertes, les mutineries se multiplient, les soldats sont démoralisés. A l'arrière, les civils 
sont privés de tout. La pénurie et l'inflation entraînent la naissance de grèves et donc 
l'apparition d'une opposition au régime du tsar Nicolas II, qui est incapable de faire face à la 
situation dramatique du pays. Cette situation va entraîner les deux révolutions russes que nous 
allons envisager avec leurs conséquences et la mise en place du communisme de Lénine. 
 
 
La révolution de février se déroule à Petrograd du 8 au 12 mars (du 23 au 27 février selon le 
calendrier julien). C'est d'abord une lutte pour la nourriture, puis les manifestations deviennent 
politiques, les slogans sont "du pain" et "à bas le tsar". Le tsar est rendu responsable de la 
situation. Il doit abdiquer le 15 mars. 
 

Les soldats et les ouvriers ont pactisé, constituant des soviets. Un nouveau gouvernement se 
met en place avec une Douma, assemblée dominée par la bourgeoisie, et un gouvernement 
provisoire. Le Soviet représente les aspirations populaires. 
 

Lénine, chef des bolcheviks, revient d'exil en avril 1917 pour soutenir les soviets qui 
représentent les ouvriers des usines en grève et les soldats. Lénine expose les "thèses d'avril", 
c'est-à-dire, qu’il demande la paix, les terres aux paysans et le contrôle ouvrier des usines. 
Les gouvernements provisoires se succèdent, dirigés par des mencheviks ou des bourgeois. La 
lutte entre les deux parties du pouvoir (Soviet et Douma) aboutit à une nouvelle situation 
révolutionnaire pendant l'été 1917.  
 

La guerre n'est pas finie, le pays a toujours faim. Aussi, du 6 au 7 novembre 1917 (ou du 24 
au 25 octobre), Lénine et les bolcheviks organisent la prise du pouvoir à Petrograd. Le pouvoir 
est confié à un Conseil des commissaires du peuple présidé par Lénine. L'insurrection 
bolchevik a triomphé.  
 
Après les deux révolutions et la victoire bolchevik, une période difficile commence avec la 
mise en place de la dictature du prolétariat. Ce passage au communisme se fait en période de 
guerre et rencontre une résistance acharnée. La guerre civile règne. 
 

Les premières mesures du gouvernement sont pour nationaliser les banques et les usines. Les 
bolcheviks signent la paix avec l’Allemagne à Brest-Litovsk en mars 1918. La guerre civile 
menace le nouveau gouvernement. Les armées des généraux blancs et les armées étrangères 
combattent ce nouveau régime. Pour résister à ces menaces, Trotski, compagnon de Lénine, 
crée l'Armée rouge et Lénine instaure le communisme de guerre, période de dictature très 
dure : c'est la terreur politique et économique. 
 

La censure est établie, tous les moyens de production sont nationalisés. C'est en 1921 que 
l'Armée rouge l'emporte sur ses ennemis. Le communisme est sauvé mais la Russie est au bord 
du chaos. Depuis 1914, treize millions de Russes ont péri, victimes de la guerre et de la guerre 



civile qui ont entraîné famine et épidémies. La production était nulle, la monnaie ne valait plus 
rien et on a assisté à la réapparition du troc. 
 

Les paysans et les ouvriers se sont révoltés contre Lénine. En février 1921, les marins de 
Cronstadt se soulèvent contre le parti communiste. Trotski répond par la violence, écrasant la 
rébellion dans le sang. De son côté, Lénine impose en mars 1921 la NEP (Nouvelle politique 
économique) : sans abandonner le communisme, il autorise l'ouverture d'un secteur privé en 
rétablissant la liberté du commerce intérieur.  
 
 
En 1922, la situation du pays est donc à la fois catastrophique et apaisée. Un nouvel État est 
créé : l’U.R.S.S. avec comme symboles le drapeau rouge, la faucille et le marteau. La guerre 
civile s'est terminée en faveur des bolcheviks. Lénine a sauvé la révolution, mais le pays est 
au bord du gouffre économique après la mise en place du communisme.  
 

D’après : https://www.france-examen.com/brevet/annales/histoire-geographie/les-revolutions-russes-1223.html  

Questions 
 

7. Pourquoi et comment le régime tsariste disparait-il ? (4 points) 
8. Qui est le chef du parti bolchevik ? Que propose-t-il en « avril » ? (4 points) 
9. Comment les bolcheviks s’emparent-ils du pouvoir ? (2 points) 
10. Donnez trois mesures prises par le régime bolchevik. (3 points) 
11. Quelle est la situation en 1921 ? Que décide alors Lénine ? (4 points) 
12. Quels sont les symboles du nouvel État en 1922 ? (3 points) 
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