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Cette révolte des jeunes fera-t-elle bouger le régime ?  

Présenter un mouvement de contestation dans son pays. 

 

 Thème : (géo)politique  

 Niveau : B2 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 50 minutes pour les activités de compréhension et 1h pour les activités 5 et 6. 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Se préparer à regarder l’émission .................................................................................................... 2 
 Mutualiser ses connaissances sur l’Iran (activité 1) ......................................................................................... 2 

Étape 2 – Identifier le sujet de l’émission ........................................................................................................ 2 
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Étape 3 – Comprendre la problématique de l’émission ................................................................................... 2 
 Comprendre la nature du mouvement de contestation en Iran (activité 3) ........................................................ 2 
 Comprendre la dynamique de développement de ce mouvement (activité 4) .................................................... 2 
 Repérer la prise de position dans le discours (activité 5) ................................................................................. 3 

Étape 4 – Approfondir la problématique de l’émission .................................................................................... 3 
 Présenter un mouvement de contestation (activité 6) ..................................................................................... 3 

Pour aller plus loin ............................................................................................................................................ 4 
 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Mutualiser ses connaissances sur le sujet. 

 Comprendre les éléments clés du reportage. 

 Comprendre la nature du mouvement de 

contestation en Iran. 

 Comprendre la dynamique de développement de 

ce mouvement. 

 Présenter un mouvement de contestation. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Repérer la prise de position dans le discours. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 S’informer sur des mouvements de contestation. 

 
 

 

 

Déroulement : deux options pour animer la séance.  

 Parcours en autonomie : 

Les activités 1 à 4 sont réalisées en autonomie, en dehors de la classe. 

Les activités 5 et 6 sont réalisées en classe. 
   

  Parcours en classe : toutes les activités sont réalisées en classe. 
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 PARCOURS EN AUTONOMIE  

En amont de la séance :  

Distribuer la fiche apprenant et la fiche matériel. Expliquer aux apprenant·e·s qu’ils·elles doivent visionner la 

vidéo sur le lien https://urlz.fr/khRH, puis réaliser les activités 1 à 4 en autonomie. Pour la première activité, 

ils·elles se serviront de la fiche matériel et noteront leurs réponses sur la fiche apprenant. 

Lors de la séance : l’enseignant·e peut mener la correction des activités 1 à 4 en classe OU distribuer le 

corrigé. Les apprenant·e·s vérifient alors leurs réponses individuellement en classe ou à la maison.  

Réaliser l’activité 5 (analyse de discours) et l’activité 6 (production orale) en classe : les indications 

concernant leur mise en œuvre figurent ci-après, dans le parcours « tout en classe ».  

 
 

 PARCOURS EN CLASSE  

ÉTAPE 1 – SE PREPARER A REGARDER L’EMISSION 

 Mutualiser ses connaissances sur l’Iran (activité 1) 
Compréhension orale ou écrite – petits groupes – 10 min (supports : fiche apprenant et fiche matériel) 

Former des trinômes. Attribuer un numéro différent à chacun. Préciser que les apprenant·e·s vont participer 

à un quiz. Expliquer les règles du jeu : pour proposer une réponse, les groupes doivent d’abord annoncer 

leur numéro. Un·e même apprenant·e au sein du trinôme ne peut prendre la parole deux fois de suite. Un 

point est attribué par réponse correcte.  

Faites l’activité 1 : testez vos connaissances sur l’Iran. Choisissez la proposition correcte pour chaque 

question puis vérifiez vos réponses. 

Annoncer, une à une, les questions figurant sur la fiche matériel (les répéter ou les projeter si nécessaire). À 

la fin du jeu, compter les points et désigner le trinôme gagnant. 

 

Pistes de correction / Corrigés : voir fiche « corrigé » 

 

ÉTAPE 2 – IDENTIFIER LE SUJET DE L’EMISSION 

 Comprendre l’information principale du reportage (activité 2) 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Individuellement. Prendre connaissance de l’activité et faire lire les différentes propositions. S’assurer que le 

lexique est bien compris. Diffuser l’interview en entier, avec le son et sans les sous-titres.  

Faites l’activité 2 : écoutez l’interview de Mahnaz Shirali, sociologue et politiste iranienne. À quel chapitre de 

son livre pourrait correspondre son intervention ?  

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses. Mettre en commun en groupe-classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : voir fiche « corrigé » 

 

ÉTAPE 3 – COMPRENDRE LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Comprendre la nature du mouvement de contestation en Iran (activité 3) 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Former des binômes. Faire lire la consigne ainsi que les questions de l’activité. Diffuser l’interview du début à 

1’17 (« … et ces jeunes sont soutenus par leurs parents. »).  

Réalisez l’activité 3 : depuis plusieurs semaines, l’Iran fait donc face à un mouvement de contestation sans 

précédent. Regardez le début du reportage et répondez aux questions. 

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses. Mettre en commun en groupe classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : voir fiche « corrigé » 

 

 Comprendre la dynamique de développement de ce mouvement (activité 4) 
Compréhension orale – binômes – 20 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

https://urlz.fr/khRH
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Conserver la disposition en binômes. S’assurer de la bonne compréhension de l’activité. Préciser aux 

apprenant·e·s que les informations n’apparaissent pas forcément de manière chronologique et qu’il‧elle‧s 

doivent les rassembler à partir de leurs notes. Diffuser la suite de l’interview de 1’19 jusqu’à à la fin.  

Faites l’activité 3 : 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. 

Faire comparer les réponses. Rediffuser l’extrait en faisant des pauses, si nécessaire. Procéder ensuite à la 

mise en commun. Projeter le graphique au tableau et noter les réponses. 

 

Pistes de correction / Corrigés : voir fiche « corrigé » 

 

 Repérer la prise de position dans le discours (activité 5) 
Analyse de discours – petits groupes – 15 min (supports : fiche apprenant, transcription) 

Former des trinômes. Distribuer la transcription.  

Faites l’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 ?  

Passer parmi les groupes en tant que personne-ressource.  

Mettre en commun en grand groupe.  

 

Pistes de correction / Corrigés :  

1. Mahnaz Shirali n’utilise jamais le pronom personnel « je » et préfère le pronom personnel « on ». Dans la plupart des 

cas, « on » a une valeur indéfinie mais dans l’exemple « on se demandait : comment les Iraniens qui sont si contre... » il 

a peut-être la valeur de « nous », peut-être en référence au groupe de sociologues, d’observateurs. 

2. Pour parler du mouvement de contestation en Iran, elle dit « ce mouvement » et utilise le démonstratif afin de le 

distinguer des autres mouvements contestataires en Iran. 

3. Mahnaz Shirali fait de même pour parler de l’Iran et de son régime politique : elle parle de « ce pays » et de « ce 

régime » et lorsqu’elle évoque les jeunes Iraniens, elle dit « leur propre pays ». Elle est Iranienne et pourtant elle ne se 

situe pas ici dans le groupe de ses compatriotes. 

 Donc d’un point de vue grammatical, Mahnaz Shirali reste tout à fait neutre pour parler des événements qui se 

passent dans son propre pays. 

4. Par contre, pour caractériser la situation en Iran, elle utilise en revanche des mots qui ont un fort impact négatif (ex : 

haine, chaos, rage..., mépriser, violenter...) ou encore qui montrent son opinion (étonnant, évidemment...) : 

- des adjectifs : immense, étonnant, (crise) totale, belliqueuse, (si) fâchés. 

- des verbes : mépriser, violenter, réprimer, mettre sa vie en danger, souffrir, étonner, décolérer, faire exploser. 

- des adverbes : évidemment, complètement (paralysée), vraiment (détestés), beaucoup plus (profonde), si (fâchés). 

- des expressions : c’est tout à fait leur droit. 

 Donc d’un point de vue lexical, Mahnaz Shirali montre un parti pris pour la contestation et les jeunes Iraniens. 

 

ÉTAPE 4 – APPROFONDIR LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Présenter un mouvement de contestation (activité 6) 
Production écrite et production orale – individuel et petits groupes – 45 min (support : fiche apprenant) 

Dans un premier temps, prendre connaissance de l’activité. Inviter les apprenant·e·s à sélectionner un 

mouvement de contestation et à préparer individuellement leur présentation en complétant le schéma. 

Réalisez l’activité 6 : présentez un mouvement de contestation qui a marqué votre pays en y intégrant votre 

point de vue.  

Laisser 20 minutes afin que les apprenant·e·s procèdent à quelques recherches et notent les éléments 

importants. Passer dans la classe pour apporter une aide linguistique éventuelle. 

Dans un deuxième temps, former de petits groupes de 3-4 apprenant·e·s et lancer les présentations. Passer 

dans les groupes pour relever les éventuelles erreurs en vue d’un retour linguistique ultérieur. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le mouvement féministe au Chili en 2018. 
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- Les causes : les femmes sont victimes de violences machistes et de discriminations en tout genre, par exemple elles 

paient leur assurance santé jusqu’à 3 fois plus cher qu’un homme quand elles sont en âge d’avoir des enfants. 

- L’événement déclencheur : dans la ville de Valvidia, au sud du Chili, des étudiantes en anthropologie occupent la 

faculté de sciences le 17 avril 2018. Elles protestent contre l’inaction de leurs dirigeants face à une accusation de 

harcèlement sexuel d’un professeur sur une employée de la faculté. 

- La nature du mouvement : le mouvement commence comme une révolte d’étudiantes contre le sexisme et se propage 

dans une vingtaine d’autres universités de tout le pays. Dans la capitale Santiago, des femmes, mais aussi des hommes 

manifestent. Ce mouvement féministe est d’une grande ampleur et on parle d’une troisième vague féministe du Chili, 

après celle du début du 20e siècle et celle des années 1980. 

- Les revendications : les manifestants réclament une égalité homme-femme, une éducation moins sexiste et la fin de 

l’impunité pour les harceleurs. 

- Les conséquences : le gouvernement a proposé un agenda de réformes composé de 12 points afin de réduire les 

inégalités entre les sexes et une réforme de la constitution. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Pour approfondir le sujet, il est possible de proposer le visionnage de la seconde interview de Mahnaz 

Shirali et des vidéos de l’émission : Geopolitis - Iran, révolution - RTS.ch. 

 

 

 

https://pages.rts.ch/emissions/geopolitis/13397228-iran-revolution.html

