
 Chronologie 
23-25 février 1917 : Première 
révolution, abdication du tsar. 
25 octobre 1917 : Seconde 
révolution, parti bolchevique au 
pouvoir.  
3 mars 1918 : traiter de Brest-Livosk, 
la Russie se retire de la guerre. 
1918–1921 : guerre civile qui oppose 
les bolcheviks («rouges ») et les 
partisans du tsar (« blancs »). 
Décembre 1922 : Création de l’URSS. 
21 janvier 1924 : Mort de Lénine. 

Vocabulaire :  
Communisme : Idéologie politique qui cherche à instaurer une 
société sans classes, sans état et son propriété privée. 
Gouvernement provisoire : gouvernement formé à l’issue de 
la révolution de février. Il décide de maintenir la Russie dans 
la première guerre mondiale. 
Parti bolchevique : parti dirigé par Lénine, dans le but est 
d’instaurer le communisme en Russie. 
Prolétariat : les membres les plus pauvres de la société, qui 
n’ont que leur force de travail pour vivre : prolétaire s’oppose 
à capitaliste. Pour les communistes, ce terme désigne plus 
globalement la classe ouvrière. 
Soviet (« conseil » en russe) : assemblée populaire composée 
généralement de paysans, d’ouvriers et de soldats. 

Document 1 : Manifestation de familles de soldats dans la capitale de Petrograd, février 1917 

Sur les banderoles :  
« Nourrissez les enfants de la patrie. » 
« Pour une augmentation des rations pour les familles des soldats qui sont les défenseurs de la liberté et 
de la paix populaire » 

Document 2 : Les premières décisions du gouvernement bolchevique (octobre 1917) 
a.La grande propriété foncière est abolie immédiatement sans aucune indemnité. Les domaines 

des propriétaires foncier de même que toutes les terres des nobles, de l’Église […] passe à la disposition 
des soviets de paysans. Les terres simples paysans ne sont pas confisquées. 

Décret sur la terre, 26 octobre 1917. 
b. Le gouvernement ouvrier et paysan issu de la Révolution invite tous les peuples belligérants et 

leurs gouvernements à entamer immédiatement des pourparlers en vue d’une paix équitable. Le 
gouvernement considère comme une paix équitable et démocratique […] une paix immédiate sans 
annexion et sans rétribution. […] le gouvernement invite tous les gouvernements et peuples belligérants 
à un armistice.  

Décret sur la paix, 26 octobre 1917. 
c.Chacun sait que la presse bourgeoise est l’une des armes les plus puissantes de la bourgeoisie 

[…] pas moins dangereuses que les bombes et les mitrailleuses. […] Pourront être suspendus les organes 
de presse qui appellent à la résistance ouverte ou à la désobéissance au gouvernement ouvrier et 
paysans.  

Décret sur la presse, 27 octobre 1917.  


