
    AUX ELEVES DE 306 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
J’espère que vous allez tous bien ainsi que vos proches.  
 
Durant ces jours de confinement, le travail continue malgré tout.  
Voici les premières activités que je vous invite à mener durant la première semaine, du 23 
mars au 27 mars.  
 
Vous pourrez m’adresser vos questions ou copies via la messagerie pronote. 
 
Il serait bien que je reçoive des travaux achevés pour la fin de la semaine prochaine. Votre 
travail pourra être sous la forme d’un document word ou d’un diaporama si pronote 
permet d’en poster un.  
 
Préparer son exposé sur Persépolis en visionnant divers extraits du film sur youtube et en 
suivant le document d’analyse distribué et en PJ sur pronote.  
 

Les extraits ne sont pas dans l’ordre chronologique et le film complet n’est pas 
apparemment plus disponible sur youtube, aussi faut-il visionner tous les extraits 
pour tenter de bien comprendre la chronologie de l’histoire et de reconnaître tous 
les personnages.  
 

Voici les liens ci-dessous :  
 
https://youtu.be/uC5D2TXDK2k : le retour en Iran après son voyage en Europe, Marjane 
assise dans l’aéroport se souvient de son enfance, c’est le début du film. 
 

 
https://youtu.be/7bUaqXlN8ww?list=PL-ZiQjR0TGon1A4-yM0912yXiBw9iwaoK : Marjane 
enfant.  Le retour de l’oncle et les dangers du régime du Sha. La relation de Marjane à Dieu. 
 
https://youtu.be/XQZ_E3MaG8M?list=PL-ZiQjR0TGon1A4-yM0912yXiBw9iwaoK : Marjane 
va voir son oncle en prison arrêté par le régime 
 
https://youtu.be/SfNDOhQLeuQ?list=PL-ZiQjR0TGon1A4-yM0912yXiBw9iwaoK : sa mère 
arrêtée et humiliée par un gardien 
 
 
https://youtu.be/d1LPToZPf5c?list=PL-ZiQjR0TGon1A4-yM0912yXiBw9iwaoK : le marché 
noir, les gardiennes 
  
https://youtu.be/rlIAmCfHzbg?list=PL-ZiQjR0TGon1A4-yM0912yXiBw9iwaoK : la révolte de 
marjane, elle reprend en main sa vie de jeune fille 
 



https://youtu.be/2t361TvVrL4?list=PL-ZiQjR0TGon1A4-yM0912yXiBw9iwaoK : la révolution 
et ses morts et la persécution morale 
 
https://youtu.be/P5z_CBRupIU : la grand-mère, une figure importante dans la vie de 
Marjane  
 
https://youtu.be/1Q2jdJqKgkY : la famille craint le régime du Sha, début de la Révolution. 
Marjane se sent impliquée politiquement 
 
https://youtu.be/X0b4KPWEG0c : la mère de Marjane la met en garde contre son attitude 
trop ouverte et les risques qu’elle encourt  
 
https://youtu.be/PNzQjvhKoPk?list=PL-ZiQjR0TGon1A4-yM0912yXiBw9iwaoK : le dress 
code, le discours à l’université  
 
https://youtu.be/CCFJZvQyvgc?list=PL-ZiQjR0TGon1A4-yM0912yXiBw9iwaoK : la 
transformation physique de l’adolescente et le début de l’émancipation en Europe  
 
https://youtu.be/h0tjGWIB5R4?list=PL-ZiQjR0TGon1A4-yM0912yXiBw9iwaoK : la déception 
amoureuse  
 
 
Prenez soin de vous surtout. A bientôt 
 
      Mme Valliamée-Caly 
 


