
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

LES RÉVOLUTIONS RUSSES EN FÉVRIER ET OCTOBRE 1917 

 En 1914, la Russie, un pays autoritaire, s'engage dans la guerre aux côtés 
de  l'Entente.  Pendant  la  guerre,  l'accumulation  des  défaites  et  les  difficultés 
économiques  (inflation1,  manque de nourriture,  grèves) amplifient  les  tensions 
politiques et  économiques qui  traversent  la  Russie depuis le début  du siècle.  
Deux révolutions mettent fin à l'ancien régime et jettent les bases d'un système 
nouveaux. 

1 Augmentation des prix 
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4. Lénine (au centre à gauche) et Trotski (au centre à droite) 
deuxième anniversaire de la révolution , Octobre 1919

Lénine, chef du  parti bolchévik 1 et Trosky, président 
du soviet 2 de Petrograd sont les deux principaux acteurs 
du renversement du gouvernement provisoire. 

1   Bolchéviks : partisans d'une révolution où l'égalité

 serait réalisée par la suppression de la propriété privée 

sous l'autorité d'un parti unique.

2   soviet (« Conseil ») : assemblée représentant le peuple,
composées d'ouvriers, de paysans et de soldats. 
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QUESTIONS :
GROUPE 1 : la Révolution de Février 1917

1) Quelle est la situation de la Russie en 1917 ?
2) Qui manifeste à Pétrograd ? Pour quelles raisons ?
3) Quelle est la réaction du Tsar Nicolas II face à ce 
mouvement ? 
4) Pourquoi le tsar abdique-t-il ?
5) Le gouvernement provisoire donne-t-il satisfaction à 
toutes les revendications populaires ?

RÉDIGER:  Raconter la révolution russe de février 1917. 
  
GROUPE 2 : la Révolution d' Octobre 1917

1)  Quelles  sont  les  deux  organisations sur  lesquelles 
s'appuient  les bolchéviks ? 
2) Que reproche Lénine au gouvernement provisoire ?
3) Quels sont ses projets pour la Russie ?  
4)  Le  gouvernement  provisoire  ramène-t-il  le  calme  en 
Russie ?  
5) Que se passe-t-il en Octobre 1917 ?
6) Quelles sont les premières mesures prises ? 

RÉDIGER:  Raconter la révolution russe d'Octobre 1917.
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       Le 6 octobre, la section des soldats 
adopta avec une unanimité inconnue jusqu’à 
ce jour, la résolution de Trotski 1 : « si le 
gouvernement provisoire est incapable de 
défendre Petrograd, il a l’obligation de signer 
la paix ou de céder la place à un autre 
gouvernement ». […] Dans la nuit du 24 au 
25 octobre 1917, les bolcheviks, dirigés par 
Lénine et Trotski, prennent le pouvoir par un 
coup d’État. Les principales opérations 
commencèrent vers deux heures du matin. 
[…] L’on occupa […] les gares, la centrale 
d’électricité, […] et les entrepôts 
d’approvisionnement, […] le pont du Palais 
[d’Hiver] […].
À 2 h 35 de l’après-midi […] la séance 
extraordinaire du Soviet de Petrograd fut 
ouverte par un rapport de Trotski qui […] 
décida que le gouvernement provisoire 
n’existait plus.

1  Trotski vient d’être élu président du Soviet de 
Petrograd, qui réunit l’ensemble des délégués des 
ouvriers et des soldats de la capitale russe.

D’après Léon Trotski, Histoire de la révolution russe. 
La révolution d’Octobre, éditions du Seuil, 1950
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