
Consignes : Lire les 
extraits suivants de la 
bande dessinée 
consacrée à Lénine , 
par Ozanam, M.-P. 
Rey, D. Rodier, 
Walter, pour pouvoir 
compléter votre fiche 
de travail.



Né en 1870 en Russie, Vladimir Ilitch Oulianov grandit dans une famille 
aristocratique mais modeste. Très jeune, il lit les œuvres de Karl Marx 
(photo à droite), philosophe et économiste allemand qui dénonce le 
capitalisme et son fonctionnement fondé sur l’exploitation des travailleurs. 
Pour Lénine, l’union des travailleurs devra aboutir à l’écroulement du 
capitalisme et la mise en place d’une société communiste.

Communisme : idée politique fondée sur la mise en commun des moyens de production, 
opposée à la propriété privée et permettant le partage égalitaire des richesses



régime tsariste : la Russie est dirigée depuis le XVIè siècle par des empereurs nommés 
tsars, qui vient du latin caesar

Convaincu par la 
lecture de Marx 

qu’il faut 
transformer 

radicalement la 
société pour la 

rendre plus 
juste, il écrit 

dans des 
journaux pour 
diffuser ses 

idées 
révolutionnaires. 
Il doit partir en 

exil car le 
régime tsariste 

craint son 
influence sur les 
étudiants et les 

ouvriers.

Une vie d’exil en Suisse, en Allemagne, en Angleterre et en France commence. Il choisit de 
prendre le surnom de Lénine .



Pour Lénine, il est inutile de vouloir changer la société par la 
loi, car pour lui le pouvoir sera toujours aux mains des 
capitalistes. Il faut donc fonder un parti révolutionnaire qui 
servira à rassembler le prolétariat ouvrier et paysan et à
préparer la révolution qui arrachera le pouvoir à l’aristocratie 
et à la bourgeoisie. Il a besoin de révolutionnaires 
professionnels , comme Joseph Djougachvili (le futur 
Staline) qui deviendront progressivement majoritaires (en 
russe « bolcheviks » ) pour l’entourer dans ce parti et l’aider 
à s’emparer du pouvoir le moment venu. Lénine fonde le 
parti bolchevik à Londres en 1903.



La guerre éclate en 1914 : pour Lénine, c’est la preuve que les dirigeants 
capitalistes préfèrent pousser les peuples à se battre afin de les désunir et les 
détourner des idées révolutionnaires.





Mais la Russie, alliée à la France et à
l’Angleterre, subit défaite sur défaite face à
l’Allemagne, dont l’armée est mieux organisée et 
mieux équipée. Les soldats sont mal nourris et 
mal commandés sur le front. De plus, la 
population souffre de la pénurie et demande du 
pain. Le 23 février 1917, les ouvriers de 
Pétrograd sont dans la rue : le tsar Nicolas II 
ordonne aux soldats de tirer sur la foule… mais 
ils retournent leurs armes contre leurs officiers ! 
Nicolas II doit abdiquer (abandonner le 
pouvoir). Il est arrêté et emprisonné avec sa 
famille. 

Un gouvernement 
provisoire se met en 
place , et Lénine peut 
rentrer en Russie.



Soviet : 
« conseil »

d’ouvriers et de 
paysans acquis 

aux idées 
révolutionnaires



Lénine réclame non seulement que la Russie sorte de la guerre, mais que le pouvoir soit 
transféré aux représentants directs du peuple (les soviets ), notamment par la nationalisation 
des terres. Ce sont les thèses d’avril.

Nationalisation : fait qu'un État devient 
propriétaire de certains moyens de 
production (terre, matières premières et 
énergie, transports, entreprises...). 



Devant les 900 délégués du soviet de Petrograd, Lénine 
ne fait pas l’unanimité, même si les bolcheviks sont de 
plus en plus forts. Mais eux-mêmes sont divisés, 
certains trouvant les positions de Lénine trop extrêmes.

Le moment n’est pas encore venu de prendre le 
pouvoir…

Prolétariat : dans le langage marxiste, le prolétariat 
désigne la population qui n’a que sa force de travail 
pour vivre. Lénine les oppose aux capitalistes, qui 
possèdent les moyens de production (champs, 
usines,…).



Le gouvernement 
provisoire issu de la 
révolution de février est 
sous pression : les 
ouvriers multiplient les 
manifestations anti-guerre 
à Petrograd. Le 
gouvernement ne compte 
pas laisser le pouvoir aux 
bolcheviks, et réagit en 
faisant arrêter plusieurs 
cadres du parti bolchevik.

Lénine, en tant que chef 
du parti bolchevik, est de 
nouveau menacé, et doit 
de nouveau entrer dans la 
clandestinité. Il rase sa 
moustache et sa barbe 
pour changer 
d’apparence.

douma : assemblée législative, composée de députés élus qui votent la loi



Lénine veut agir vite : il faut que les bolcheviks 
s’emparent du pouvoir avant d’être trop affaiblis par le 
gouvernement provisoire. 

Pour Lénine, le peuple seul ne pourra pas déclencher 
la révolution : c’est aux militants déterminés qui 
l’entourent dans le parti bolchevik que ce rôle revient.



camarade : c’est ainsi que les 
communistes se nomment, en signe de 
fraternité et d’attachement aux mêmes 
luttes

Après un dernier vote, les chefs 
bolcheviks décident de fixer le 
déclenchement de la révolution avant la 
date du 25 octobre, avant les prochaines 
élections qui renforceraient le 
gouvernement en place…





Mencheviks : socialistes 
opposés aux bolcheviks, qu’ils 
jugent trop extrémistes

Bund : Union générale des 
travailleurs juifs de Russie


