
Activité 5 : La révolution Russe - Préparer un brouillon pour un 
développement construit.  
Manuel p.28-29. 
 

Sous la forme d’un développement construit d’une vingtaine de lignes, raconte les 
révolutions Russes de 1917 et leurs conséquences. 
 

Etape 1 : Analyse du sujet. 
Relier le sujet au bon chapitre étudié dans l’année.  
Réécrire le sujet et vérifier qu’on ne s’est pas trompé. 
Surligner et analyser le verbe de la consigne. 
Surligner et définir les mots clés (mots de vocabulaire). 
Situer dans le temps (contexte historique). 
Situer dans l’espace (géographique). 
Astuce : Quand ? où ? Qui ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ? Quelles conséquences ? 
 

Etape 2 : L’introduction. 
Rédiger l’introduction sur son brouillon. 
Sélectionne la bonne introduction parmi les 3 proposées et justifie ton choix. 
 

 Les 3 introductions au choix (une seule est correcte) : 
1. En février 1917 en Russie, deux révolutions ont eu lieu. Le peuple, en ayant assez de la guerre, 
se révolte avec l’aide de Lénine et des bolcheviks. Après cela, plus rien ne sera jamais pareil et 
c’est ce que je vais vous raconter. 
 
2. La première guerre mondiale a de profondes conséquences dans l’Empire Russe. En février 
1917, une première révolution renverse le tsar, laissant place à un gouvernement provisoire, puis 
en octobre de la même année, Lénine et les bolcheviks prennent le pouvoir par un coup d’Etat. On 
peut alors se demander comment se sont précisément déroulées ces deux révolutions et quelles 
ont été leurs conséquences ? 
 
3. En 1917 en Russie ont lieu deux révolutions. On peut alors se demander comment se sont 
précisément déroulées ces deux révolutions et quelles ont été leurs conséquences ? 
 
Méthode (ce que doit contenir une introduction) : Lieu + date + définition des mots clés + 
problématique. LDDP. 
 

Etape 3 : Le plan. 
Propose deux ou trois parties pour ton plan. Pour chaque partie trouve une idée/argument et un 
exemple. 
Ne pas rédiger le développement au brouillon, juste le titre des parties et des tirets pour les idées 
et exemples. 
Ne pas faire apparaitre les titres des parties au propre dans sa rédaction, c’est juste pour le brouillon. 
 

 Le plan et les idées (exemple) : 
I) La révolution de février 1917 
-Grève et manifestations de femmes puis ouvriers pour réclamer du pain, des libertés et la fin de la 
guerre. Ex : 90 000 grévistes le 23 février à Petrograd. 
-Tsar contraint d’abdiquer, gouvernement provisoire mais situation ne s’améliore pas. 
 
II) La révolution d’octobre 1917 
-Guerre toujours en place, désertion de soldats, exaspération des paysans qui réclament en vain 
des terres, famines. Ex : Massacres de propriétaires terriens et grèves immenses à Moscou. 



-Lénine chef du parti Bolchevik guide la révolution en promettant au peuple tout ce qu’il réclame 
(terres, pain, fin de la guerre). Ex : discours de Lénine devant les usines Poutilov de Petrograd en 
mai 1917. 
 
III) Lénine et les bolcheviks au pouvoir 
-Lénine prend le pouvoir malgré une guerre civile jusque 1921. Instaure un gouvernement 
communiste qu’il considère comme la meilleure démocratie. Prend des mesures radicales : fin de 
la grande propriété foncière, fin de la guerre, censure de la presse. EX : Décrets d’octobre 1917. 
 

Etape 4 : La conclusion. 
Rédiger la conclusion sur son brouillon. 
Sélectionne la bonne conclusion parmi les 3 proposées et justifie ton choix. 
 

 Les 3 conclusions au choix (une seule est correcte) : 
1. Ainsi nous avons pu voir comment se sont déroulé les deux révolutions et quelles ont été leurs 
conséquences. 
 
2. Pour conclure, nous pouvons dire que si la révolution de février 1917 a mis fin au règne du tsar, 
elle n’a pas amélioré les choses pour le peuple qui a continué de se révolter par la suite. 
 
3. Pour conclure, nous pouvons dire que si la révolution de février 1917 a mis fin au règne du tsar, 
elle n’a pas amélioré les choses pour le peuple qui a donc poursuivi la révolution en octobre. Lénine 
et le parti bolchevik, arrivés au pouvoir, ont pris des décisions radicales amenant à la sortie de la 
Russie de la guerre mais aussi à l’instauration d’un régime communiste de plus en plus autoritaire. 
Lénine venait de jeter les bases d’un Etat totalitaire en Russie. 
 
Méthode (ce que doit contenir une conclusion) : Résumer en une ou deux phrases les 2 ou 3 parties 
du devoir. On peut commencer par « pour conclure… ».  
On peut faire une « ouverture » sur un sujet similaire mais ailleurs dans le monde ou sur un sujet 
opposé. 
 


