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L’URSS - Corrigé 
1 – La révolution d'Octobre aussi connue sous le nom de la révolution bolchevique ou 

octobre rouge , est la deuxième phase de la révolution russe après la révolution de Février, et a 

eu lieu dans le calendrier julien dans la nuit du 25 octobre 1917 (7 novembre 1917 dans le 

calendrier grégorien). 

 

2 – Les dirigeants (chefs du parti communiste) de l’URSS après Lénine. 

 Vladimir Ilitch Oulianov (Lénine) (8 novembre 1917 - 3 avril 1922) : dirigeant de fait des 
bolcheviks tout en étant chef du gouvernement. 

 Joseph Vissarionovitch Djougachvili (Staline) (3 avril 1922 - 16 octobre 19521) : Secrétaire général 
du Comité central du Parti communiste (ou bolchevique) de toute l'Union puis Secrétaire général 
du Parti communiste de l'Union soviétique. 

 Nikita Khrouchtchev (7 septembre 1953 - 14 octobre 1964) : Premier Secrétaire du Comité central 
du Parti communiste de l'Union soviétique. 

 Léonid Brejnev (14 octobre 1964 - 10 novembre 1982) : d'abord Premier Secrétaire du Comité 
central du Parti communiste de l'Union soviétique puis Secrétaire général du Parti communiste de 
l'Union soviétique. 

 Iouri Andropov (12 novembre 1982 - 9 février 1984) : Secrétaire général du Comité central du 
Parti communiste de l'Union soviétique. 

 Konstantin Tchernenko (13 février 1984 - 10 mars 1985) : Secrétaire général du Comité central du 
Parti communiste de l'Union soviétique. 

 Mikhaïl Gorbatchev (11 mars 1985 - 24 août 1991) : Secrétaire général du Comité central du Parti 
communiste de l'Union soviétique. 

 Vladimir Ivachko (24 août 1991 - 29 août 1991) : il assure l'intérim après la démission de Mikhaïl 
Gorbatchev du secrétariat général jusqu'à la suspension du PCUS par le Soviet suprême. 

 

3 – Ecrire des pays issus de l’URSS (oral) 
 

Azerbaïdjan  Kazakhstan  Kirghizistan  Tadjikistan  
 

Turkménistan  Ouzbékistan 
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Masculin ou Féminin - Corrigé 
 Masculin Féminin 

Masculin et 

Féminin 

 

Equinoxe 1    

Octave  1   

Poêle   1 Deux sens différents 

Caténaire  1   

Alvéole   1  Autrefois masculin 

Alcôve  1   

Mi-temps   1 Deux sens différents 

Tentacule 1    

Enzyme   1 indifférent 

Oasis  1   

Echappatoire  1   

Solde   1 Deux sens différents 

Après-midi   1 indifférent 

Pétale 1    

Anagramme  1   

Apostrophe  1   

Tubercule 1    

Armistice 1    

Aromate 1    

Haltère 1    

     

 


