Persépolis

Titre du document
Lien internet vers le support
Support
Niveau
Objectifs

Durée de l’activité
Public et classe
Thèmes
Matériel

Persépolis
http://www.youtube.com/watch?v=HofvkAYPJHs

Bande annonce 1 minute, extrait de la bande dessinée
Persépolis
A2
Compréhension par l'image
Compréhension globale d'un document audiovisuel
Production orale
Sensibilisation à des questions historico-politiques
2 x 45 minutes
Lycéen, classe de 10e
L'enfance, l'adolescence, la séparation, un épisode de l'histoire
de l'Iran
Accès Internet, vidéoprojecteur (ordinateur ou TBI)

FICHE PÉDAGOGIQUE PROFESSEUR
Résumé : La bande-annonce du film d'animation Persépolis et l'extrait tiré de la bande dessinée
éponyme nous invitent à nous confronter au sort d'une jeune iranienne, qui pour des raisons
politiques, doit quitter son pays natal. Elle permet aux élèves de découvrir un contexte historique
et ses conséquences sur la vie d'une adolescente.
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Le premier cours
A. Sensibilisation au thème de la séance pédagogique
Découverte de l'affiche (15 min.)
Activité 1 : Conversation dirigée

1. Vous allez voir une image. Observez-la. De quel type d’image s’agit-il ? (une affiche de
cinéma, on peut lire aussi le titre)
2. Que voyez-vous sur l'affiche ? (une famille, une ville, un visage de profil)
3. Où vit cette famille ? (Ici on peut réfléchir aux gratte-ciel qui se profilent derrière les
personnages. Réponses possibles : dans une grande ville, dans une métropole européenne ?
américaine ?)
4. Selon vous, où se trouve cette ville ? (en Europe ? en Amérique ? en Asie ?)
5. A votre avis, que signifie le titre du film ? (Au fil de la conversation déclenchée par cette
question, on précise ou les élèves devinent que la famille habite en Iran. Persépolis
symbolise ce pays dans la dimension de la continuité historique. Dans cette conversation,
on peut recourir aux connaissances géographiques et historiques des élèves.) Quelle est la
capitale de ce pays ? (Téhéran). Et Persepolis? (ruines de la capitale de l'empire perse de
l'Antiquité, un site historique classé patrimoine historique ; ville fondée en 521 avant Jésus
Christ) Quel âge a cette ville historique ? (près de 2500 ans)
Au fil de la conversation, on peut introduire du nouveau vocabulaire (l'Iran, des ruines,
l'Antiquité, un site historique, fonder une ville, en … avant Jésus Christ, etc …) que l'on notera au
tableau.
Activité 2 : Demander aux élèves de faire des hypothèses concernant le genre et le contenu du
film.
1. A quel genre cinématographique correspond ce film d'après l'affiche ? Entourez la
bonne solution.
Société

Animation

Western

Drame

Horreur

Comédie
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2. A votre avis, que raconte ce film ? A quel public il s'adresse ?
Discutez-en en binômes/en petits groupes. Vous avez 3 minutes.
Après, à tour de rôle, vous raconterez en quelques phrases votre propre version.
Le professeur fait le tour pour les aider des mots nécessaires.

B. Compréhension écrite et production orale (30 min.)
Activité 1 : Compréhension écrite (6 min)
Expliquer aux élèves que le film d'animation est une adaptation de la bande dessinée du même
titre qui raconte la vie de Marjane, l'alter ego de Marjane Satrapi, l'auteure, et qu'ils travailleront
sur une situation de cette histoire. Demander aux élèves de reconstituer la situation en mettant les
vignettes dans l’ordre (cf. page 4). Ils travailleront en binômes ou en petits groupes. La mise en
commun consiste à vérifier l'ordre (chrono)logique des vignettes. On donnera à chaque groupe ou
binôme les vignettes découpées pour faciliter la reconstruction de la situation. Après la
vérification de la solution, chaque élève recevra la page contenant les vignettes dans le bon ordre.

Activité 2 : Répondre aux questions de contrôle (3 min.)
Répondez aux questions suivantes et justifiez votre réponse en citant le texte.
1. Dans quel pays partira Marjane ? En Autriche.
2. Pourquoi justement dans ce pays ? A Vienne il y a un lycée français prestigieux, « un des
meilleurs d'Europe ».
3. Est-ce que les parents accompagneront Marjane ? Non, ils la rejoindront plus tard.
« dans un premier temps … »
4. Comment les parents expliquent-ils leur décision ? « On préfère t'avoir loin de nous
heureuse que... »

Activité 3: Lecture (6 min.)
On poursuit l'activité par la lecture à haute voix de la situation. Les petits groupes peuvent lire
simultanément pour travailler la prononciation et l'intonation. Le professeur fait le tour pour les
aider. Puis lors de la mise en commun, on peut distribuer les rôles en prenant les acteurs de
groupes différents.

Activité 4: Faire des hypothèses sur la cause du départ de Marjane (15 min.)
Selon vous, pourquoi Marjane doit quitter son pays ?
Qu'est-ce qui s'est passé avant cette scène et qu'est-ce qui se passera après la scène ?
En binômes / en petits groupes, imaginez les événements précédents et la suite de la scène.
Racontez ensuite au reste de la classe votre version.
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L'ordre correct des vignettes :

Devoir à la maison : Après cette scène, Marjane écrit son journal (80 mots) : Téhéran, le 2 juillet
1988 ….
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Deuxième cours
C. Vérification du devoir (5 min.)
Des volontaires lisent leur version du journal de Marjane.
D. Compréhension globale (15 min.)
Activité 1. Regarder la bande-annonce sans le son.
Expliquer aux élèves qu'ils vont voir la bande annonce du film d'animation Persépolis.
(A l'aide de la bande-annonce, on reconstruira avec les élèves le vrai contexte du départ de
Marjane.) Avant de visionner la bande-annonce, poser la question suivante :
1. La bande-annonce est coupée en deux parties. Observez les différences.
Après le visionnage, écouter la réponse des élèves. On peut les aider en posant les questions
suivantes :
Quel âge a Marjane dans la première partie et dans la deuxième ?
Où elle habite ?
Avec qui elle vit ?
Qu'est-ce qu'elle fait ?
La première partie renvoie à l'enfance de Marjane, tandis que la deuxième renvoie à sa jeunesse à
Vienne (la scène de la BD se situe entre les deux).
2. Vous venez de voir la bande-annonce qui résume le film, que pensez-vous, pourquoi
Marjane a dû quitter son pays natal ?
Réponses possibles : à cause de la guerre, de la révolution, de la dictature ….Les parents veulent
la protéger de la dictature. Ils veulent voir leur fille vivre en liberté.
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Activité 2. Regarder la bande-annonce avec le son.
Quels mots, quelles expressions ou phrases avez-vous compris ?
Mise en commun d'une première impression. On peut noter les mots-clés au tableau.
Associez les phrases aux images tirées de la vidéo.

1- H Marjane, sa mère et sa grand-mère
regardent la manifestation par la fenêtre.

2 – A Manifestations dans la rue de Téhéran
contre le Shah en 1978.

3 – B « Nous sommes en train de vivre un

4 – G A bas le shah ! Le régime du Shah échoue en
1979, on met en place une « République
islamique ».

moment historique ! »
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5 - D Les femmes sont obligées de porter le foulard 6 – C En 1980 éclate la guerre entre l'Irak et l'Iran.
islamique (= le voile).

7 – F « Tu as vu une révolution et une guerre.
…. Et t’as vu beaucoup de morts ? »

8 – E Marjane, jeune femme, vit en Europe.

Faire lire les phrases pour chaque dessin et vérifier la solution. Expliquer et noter les mots si
nécessaire.
E. Compréhension détaillée (10 min.)
Activité 3 : Regarder la vidéo avec le son une deuxième ou si besoin une troisième fois. Au cours
de la mise en commun, expliquer les mots corrects et les expressions inconnues, puis faire lire tout
le texte.
Ecoutez maintenant la vidéo, suivez des yeux le texte et soulignez les mots corrects !
Marjane : Moi, Marjane, future prophète, ai décidé que, premièrement, tout le monde doit avoir
un bon comportement/appartement, deuxièmement tout le monde doit faire une bonne
fraction/action.
Père de Marjane : Nous sommes en train de vivre un monument/moment historique !
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Marjane: Troisièmement, plus aucune ville/vieille ne souffrira.
La grand-mère de Marjane : Si c’est comme ça, je veux être ta première disciple/discipline.
Marjane : Génial !
Un étudiant : Tu as vu une révolution et une guerre.
Marjane : Bah ouais.
Un étudiant : Et t’as vu beaucoup de morts ?
Marjane : Quelques-uns.
Un étudiant : Ouah falaise/balaise !
Marjane : Dès que je dis d’où je viens, on me regarde comme si j’étais une sauvage/sage, pour
eux, nous sommes tous des cinglés fanatiques/ fantastiques qui passent leur temps à se taper/se
pencher dessus.
F. Pour aller plus loin. (15 min)
Observer le dessin tiré de la BD Persépolis et estimer les chiffres dans les phrases à choix
multiple.
Ce sera une occasion de parler de certaines coutumes musulmanes et de leur intégration en France.

1. 54 400 000 / 66 600 000 / 60 500 000 personnes habitent en France.
2.

4,7 -6 / 3-4 / 2-3 millions de musulmans vivent en France.

3. On dénombre 97 / 515 / 2100 mosquées en France.
4. Les musulmans peuvent / ne peuvent pas porter le foulard islamique partout en France.
5. Dans les écoles publiques françaises il est permis / interdit de porter le voile islamique.
Ecouter les estimations des élèves et les corriger. Dans les points 4 et 5 expliquer en quelle mesure
le foulard n'est pas permis dans les lieux publics et la raison de cette décision : les événements de
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2011, le terrorisme et l'importance d'identifier une personne, pour les écoles le principe de la
laïcité.

Quelques informations complémentaires :
Depuis le 11 avril 2011, en France, il est interdit de porter, dans les lieux publics, une tenue
destinée à dissimuler le visage. Cette interdiction s'applique à toute personne, quels que soient son
âge, son sexe, sa religion, sa nationalité, et concerne seulement la burqa et le niqab, qui sont des
voiles intégraux qui dissimulent le visage et le corps.
(Ce n'est pas valable pour le hidjab et le tchador qui laissent le visage libre.)
La loi du 15 mars 2004 « encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de
tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics »,
appelée parfois « loi sur le voile islamique », a été votée par le parlement en mars 2004. Elle
interdit le port de tout signe religieux « ostensible », ce qui inclut le voile islamique mais aussi la
kippa et le port de grandes croix. La loi permet le port de symboles discrets de sa foi, tels que
petites croix, médailles religieuses, étoiles de David ou mains de Fatma.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voile_islamique_dans_les_%C3%A9coles_en_France
L'islam est considéré comme la seconde religion en France après le christianisme. Une étude du
Pew Research Center donne le chiffre de 4,7 millions de musulmans en 2010 en incluant les
mineurs. Selon une étude de l'INED et de l'Insee publiée en octobre 2010, ce nombre comprendrait
70 000 à 110 000 convertis. Le ministère de l'Intérieur chargé des cultes a indiqué en 2010 qu'il y
a entre 5 et 6 millions de musulmans en France, estimation obtenue en comptant cette fois-ci
pour musulmanes toutes les personnes venant d'un pays à dominante musulmane.
Les études montrent une évolution de la pratique religieuse : d'après un sondage CSA-La Vie
réalisé en 2006, 49 % des musulmans sondés ne vont jamais à la mosquée, 88 % respectent le
jeûne du ramadan ainsi que les prières ou la pratique de la charité. Ils étaient 60 % à déclarer
jeûner en 1989.
Au moins 2100 mosquées sont dénombrées en France :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islam_en_France
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Transcription du document audio-visuel :
Marjane (enfant) : Moi, Marjane, future prophète, ai décidé que, premièrement, tout le monde doit
avoir un bon comportement, deuxièmement tout le monde doit faire une bonne action.
Père de Marjane : Nous sommes en train de vivre un moment historique !
Marjane (enfant) : Troisièmement, plus aucune vieille ne souffrira.
La grand-mère de Marjane : Si c’est comme ça, je veux être ta première disciple.
Marjane (enfant) : Génial !
Un étudiant : Tu as vu une révolution et une guerre.
Marjane (adulte) : Bah ouais.
Un étudiant : Et t’as vu beaucoup de morts ?
Marjane (adulte) : Quelques-uns.
Un étudiant : Ouah balaise !
Marjane (adulte) : Dès que je dis d’où je viens, on me regarde comme si j’étais une sauvage, pour
eux, nous sommes tous des cinglés fanatiques qui passent leur temps à se taper dessus.
La grand-mère de Marjane : Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons, reste toujours digne et
intègre à toi-même.

Synopsis
Téhéran, 1978 : Marjane, huit ans, pense à son avenir et rêve de devenir prophète. Eduquée par
des parents modernes et cultivés, particulièrement liée à sa grand-mère, elle suit avec intérêt les
événements qui vont mener à la révolution et provoquer la chute du régime du Shah. Avec
l'instauration de la « République islamique » débute le temps des « commissaires de la
révolution » qui contrôlent tout. Marjane, soumise par la dictature, rêve d’être une femme libre.
Bientôt, la guerre contre l'Irak entraîne la destruction des villes, la mort et la misère. La répression
intérieure devient chaque jour plus sévère.
Dans un contexte de plus en plus difficile, ses opinions rebelles deviennent problématiques. Ses
parents décident alors de l'envoyer en Autriche pour la protéger.
À Vienne, Marjane vit à quatorze ans sa deuxième révolution : l'adolescence, la liberté, les
vertiges de l'amour mais aussi l'exil, la solitude, la différence et l’indifférence.
Fiche technique
Titre : Persépolis
Réalisation et scénario : Vincent Paronnaud et Marjane Satrapi
Dialogues : Sylvie Peyrucq
Production : Xavier Rigault et Marc-Antoine Robert
Décors : Marisa Musy
Musique : Olivier Bernet
Montage : Stéphane Roche
Pays d'origine : France et États-Unis
Langue originale : français
Format : 1.85:1 - son Dolby Digital - 35 mm
Genre : drame / animation / comédie
Durée : 92 minutes
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Date de sortie :
France : 23 mai 2007 (Festival de Cannes), 27 juin 2007 (sortie nationale)
Canada : 6 septembre 2007
Allemagne : 22 novembre 2007
États-Unis : 25 décembre 2007
Informations supplémentaires
2007 : Prix spécial du jury du Festival de Cannes 2007 (ex-aequo avec Lumière silencieuse de
Carlos Reygadas)
2007 : Sélection officielle pour la Palme d'or
2007 : Prix spécial du jury au Cinemanila International Film Festival
2008 : Prix des auditeurs de l'émission radiophonique Masque et la Plume
2008 : Meilleur premier film lors de la cérémonie des Césars 2008
2008 : César de la Meilleure adaptation lors de la cérémonie des Césars 2008
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