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 Séance 3 : étudier l'affiche du film
document réalisé grâce aux travaux de V. Gournay et Y.-M. Le Troquer

1-L’affiche française :
a) Quels éléments composent l’affiche? 
b) Que désigne «Persépolis»?
c) Décris les personnages représentés au centre de l’affiche
d) Où se trouvent les personnages? 
e) Décris le personnage à gauche de l’affiche
f) Quelles sont les couleurs de l’affiche?

2-Comparaison : 
Comme au «jeu des différences», faites la liste de toutes les différences qui vous frappent 
entre les deux affiches.

3-L’affiche et les couvertures des tomes de la BD

Quelle est la différence majeure entre l’affiche du film et les couvertures? 
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Séance 2 : le contexte géopolitique
document réalisé grâce aux travaux de V. Gournay et Y.-M. Le Troquer

Questionnaire sur l’histoire de l’Iran
A l’aide de ton livre d’histoire-géographie ou d’un atlas, situe l’Iran, la France, l’Irak, Israël, 
l’Autriche, l’Océan Indien et la mer Méditerranée

Quel est le régime politique de l’Iran avant la révolution de 1978 ?
Une monarchie
Une république
Une dictature militaire

Quel nom donne-t-on alors au chef d’Etat iranien? 
Le tsar
Le chah
Le führer

Quelle famille est alors au pouvoir? 
Les Qâdjârs
Les Achéménides
Les Pahlavi
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Quel pays soutient alors le régime? 
Les Etats-Unis
La Russie
Le Royaume-Uni

A partir du début des années 1970, les mouvements d’opposition les plus actifs sont :
Islamistes
Laïcs
Marxistes

Le régime du Chah est finalement renversé en :
1978
1979
1980

Quel est le régime mis en place après la chute du Chah? 
Une république islamique
Une monarchie
Une république démocratique

Quel est le nom du «guide suprême» qui gouverne alors le pays? 
Ayatollah Khomeiny
Ayatollah Khamenei
Mahmoud Ahmadinejab

Quel est le nom des milices religieuses qui soutiennent le régime et répriment violemment toute
forme d’opposition? 
Les gardiens de la foi
Les gardiens de la révolution
La Savak

Le régime iranien se caractérise par :
Un strict respect des droits de l’homme et du citoyen
L’application du principe de laïcité
Des lois basées sur les règles religieuses et une oppression des femmes

Avec quel pays l’Iran est-il en guerre entre 1980 et 1988? 
Les Etats-Unis
Israël
L’Irak

Comment peut-on qualifier la situation politique aujourd’hui en Iran? 
Les droits de l’homme et de la femme sont respectés
Le pays est gouverné par un président démocratiquement élu
Les manifestations contre les fraudes électorales et le manque de liberté sont nombreuses et 
violemment réprimées.


