
Thème 1 : Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale

 

 

 
 

 

 
 

Document 4 : L’Europe et la Révolution russe Document 1 et 2 : Pour quelles 
raisons les Bolcheviks et Lénine 
veulent-ils organiser une révolution ? 
Quels sont leurs objectifs ? 
Document 2: Quelles sont les 
principales décisions prises par les 
Bolcheviks au lendemain de la 
révolution d’Octobre 1917 ? 
Documents 3 et 4: Quelles sont les 
conséquences de la révolution 
bolchevik en Russie et en Europe ? 

Document 1 : Lénine, chef de la révolution bolchevik

Document 2 : Les objectifs des bolcheviks en 1917

Document 3 : Affiche de 
recrutement de l’Armée rouge, 
1920.



Thème 1 : Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale

Correction TD : 
1) Lénine et les Bolcheviks veulent organiser une révolution pour : 

- mettre fin à la guerre que poursuit le gouvernement issu de la Révolution de février 1917 
- créer une société communiste où les travailleurs (ouvriers et paysans) ne sont plus exploités 

par les patrons et les nobles 
- l’étendre au monde entier. 

2) Les bolcheviks au pouvoir, après le succès de la révolution d’octobre 1917, décident de négocier la 
paix avec l’Allemagne. Un traité de paix est signé en mars 1918 à Brest-Litovsk. Ils procèdent 
également à la distribution des terres que possédaient les nobles auprès des paysans afin de gagner leur 
soutien à la révolution. 

3) Une guerre civile éclate en Russie après la prise pouvoir des bolcheviks. Soutenus par la France et 
le Royaume-Uni, les Blancs tentent des chasser les Bolcheviks (les Rouges) mais ceux-ci, en 
constituant l’armée rouge, parviennent à les défaire en 1921.  
En Hongrie et en Allemagne, des mouvement révolutionnaires sur le modèle russe éclatent en 
novembre 1918 mais ils sont durement réprimés. 
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