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IRAN : LA JEUNESSE DIT STOP AU REGIME Date du cours : . . / . . / . . . . 

 

 PARCOURS EN AUTONOMIE  

SE PREPARER A REGARDER L’EMISSION   

 Activité 1 : testez vos connaissances sur l’Iran. Choisissez la proposition correcte pour 

chaque question puis vérifiez vos réponses. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

IDENTIFIER LE SUJET DE L’EMISSION  

 Activité 2 : écoutez l’interview de Mahnaz Shirali, sociologue et politiste iranienne, sur 

le lien  https://urlz.fr/khRH. À quel chapitre de son livre pourrait correspondre son 

intervention ?  

❑ La République islamique frappée par une crise économique sans précédent. 

❑ La République islamique remise en question au nom des libertés de la jeunesse. 

❑ Les relations diplomatiques tumultueuses de la République islamique. 

COMPRENDRE LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Activité 3 : depuis plusieurs semaines, l’Iran fait donc face à un mouvement de 

contestation sans précédent. Regardez le début du reportage jusqu’à 1’17 et répondez 

aux questions ci-dessous. 

1. Quelles sont ses principales caractéristiques ? ....................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

2. Qui sont les acteurs de ce mouvement ? .................................................................................................. 

 

 Activité 4 : le mouvement de contestation actuel n’est pas le premier à secouer la 

République islamique d’Iran. Écoutez la suite de l’interview. Prenez des notes et 

complétez les informations relatives à la dynamique de son développement, selon la 

sociologue. 

 
 

Les causes

(critique du gouvernement, 
idées nouvelles, situation 
économique et sociale)

L'événement 
déclencheur

Les revendications 
sociales, politiques

Les conséquences 
dans l'avenir ?

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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 PARCOURS EN CLASSE  

 Activité 5 : le travail d’un sociologue est d’observer les faits avec la plus grande 

neutralité, même lorsqu’il s’agit de faits touchant son propre pays. Lisez la transcription 

et repérez comment Mahnaz Shirali parle de la situation en Iran. Vous semble-t-elle 

neutre ou de parti pris ? 

Au niveau 

grammatical 

1. Quel(s) pronom(s) personnel(s) utilise la sociologue ?  

.................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

2. Comment parle-t-elle du mouvement ?  

.................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Comment parle-t-elle de l’Iran et de son régime politique ?  

.................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Au niveau lexical 4. Quels mots et expressions utilise-t-elle pour caractériser la situation en Iran ?  

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

 

APPROFONDIR LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Activité 6 : l’histoire se répète inlassablement... Chaque pays a connu des 

manifestations, des révoltes et/ou des révolutions. Présentez un mouvement de 

contestation qui a marqué votre pays en y intégrant votre point de vue. 

 

 

Les causes

L'événement 
déclencheur

La nature du 
mouvement

Les revendications

Les conséquences


