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Synopsis du film 
 
Le film commence dans l'aéroport de Paris-Orly, où Marjane Satrapi attend son vol 
vers l'Iran en fumant une cigarette. Elle se souvient de sa vie de jeune fille à 
Téhéran en 1978. Comme tout enfant, elle a des rêves : pour Marjane, elle adore 
Bruce Lee et veut devenir prophète. Mais le film nous montre la juxtaposition 
entre cet enfance et la violence qui a donné naissance au régime actuel. Pendant 
que Marji et ses amis jouent la guerre, ses parents participent aux manifestations 
contre le Shah d'Iran.  
 
La joie de l'enfance s’arrête pour Marji suite à une visite de son oncle, Anoush. 
Récemment libéré de prison, Anoush raconte l'histoire de son exile dans l'URSS et 
son emprisonnement à cause de son rôle dans le gouvernement communiste 
d’Azerbaïdjan. Marji est très impressionnée par cette histoire d'intégrité.  

La vie devient de plus en plus difficile après l’élection des Fondamentalistes  
religieux avec 99% des votes. La répression des femmes et des idées politiques est 
très sévère, et le pire arrive quand Anouche est arrêté. Marji lui rend visite en 
prison, son dernier visiteur avant son exécution. Marji commence à voir pour elle-
même les brutalités du régime Iranien quand son père est menacé par des soldats 
adolescents, et quand son oncle meure d'un crise cardiaque parce qu'il n'est pas 
permis de partir en Angleterre. 

Marji est de plus en plus confiante et rebelle, et elle adore la musique de Michael 
Jackson et Iron Maiden. Cependant, quand elle dénonce les mensonges d'un 
professeur au sujet du gouvernement, ses parents décident de l'envoyer au Lycée 
Français en Autriche où elle sera hors de danger. Elle se fait des amis, mais elle 
est de plus en plus désaffecté par des gens qui n'apprécient pas les libertés qu'ils 
considèrent comme normal.  

Après une rupture avec son premier petit copain, Marji se dispute avec sa 
propriétaire et elle se trouve sans abri à Vienne. Après quelques mois elle 
contracte un bronchite et elle se réveille à l'hôpital, presque morte. La guerre en 
Iran est terminée, et sa famille accueillent Marji à Téhéran en 1987. 

La stresse de rentrer, de sentir ni Européenne, ni Iranienne, plonge Marji dans une 
grande dépression, et elle tente même de se suicider. Cette crise la pousse de 
changer sa vie, dons elle s'inscrit à l'université, elle fait de l’exercice, elle fait la 
fête, elle trouve un petit copain, Reza. Mais elle voit aussi que l'Iran est plus 
répressive que jamais avec plein d'exécutions politiques et d'hypocrisies 
religieuses. Quand elle reçoit une amende pour tenir la main de Reza, elle décide 
de se marier avec lui.  

Mais en 1994, son mariage est troublé et sa vie libérale et vibrante se termine 
avec la mort d'un copain, tué quand la police fait un rafle à une fête. Marji 
demande une divorce de Reza, et puis elle part pour la France pour éviter être 
ciblée comme dissidente politique. Sa mère même l'interdit de revenir en Iran. 
Elle dit au revoir pour la deuxième fois à sa famille, et pour la dernière fois à sa 



grande-mère. On revient au présent, à Marji dans un taxi à l'aéroport, où elle se 
souvient pour la dernière fois sa grande-mère et ses fleurs de jasmin. 

Vocabulaire utile 

 
 

adolescent(e) teenager
a fine

cartoon

to target
critique de film (m) film review

to denounce
intrigue (f) the plot

Iranian
coward
to liberate
freedom

manifestation (f) demonstration
martyr(e) martyr
menacer to threaten

a lie
to die
Muslim

occidental western
character
fear
to tell (a story)
to overthrow
graphic novel

rupture (f) a breakup 
to get married
submissive
Tehran
to attempt suicide

torture (f) torture
voile (f) veil

amende (f)
avoir vent de qqc to get wind of sth
Bande-dessinée
chronologie (f) timline
cibler

denoncer

Iranien / Iranienne
lâche
Libérer
liberté (f)

mensonge (m)
mourir
musulman(e)

personnage (m)
peur (f)
raconter
renverser
roman graphique

se marier
soumise
Téhéran
tenter de se suicider



 
Thème I – Encadrer le film 

 
Extrait : 4.59 – 7.43 

 
1. Avant de regarder l'extrait, regarde cette image. 

 
Discutez en groupe: 
 

1. Que se passe-t-il ?  
2. Les gens disent, «À bas le Shah ». Discutez des situations, actuelles ou 

historique, où on a voulu renverser le chef d'un pays. 
3. Quelles sont les conséquences pour les manifestants, pensez-vous? 

 
 

2. Ecoute le prologue du film. Remplisse les blancs. 
Père de Marji : Moi, je vais te raconter comment ça s'est passé. La vérité, c'est 
qu'il y a cinquante ans, le père du Shah, qui était alors officier, voulait renverser 
l'empereur Qajar pour installer une république. 
Ancien Shah : je ferai comme Atatürk ! Je ___________ ce pays et je ferais une 
_____________ !  
Père de Marji : Mais les ____________ avaient eu vent de ce projet. Et un jour... 
Officier Anglais : Bonjour ! Pourquoi tu veux faire un république quand tu pourrais 
être _____________ ?  
Ancien Shah : Moi ? _________________ ? 
Officier Anglais : Bien sûr ! C'est mieux que président. Tu aurais tous les 
________. Un pays comme le tien a besoin d'un homme fort comme toi à sa tête.  
Ancien Shah : Ce n'est pas faux ! 
Officier Anglais : Et tu sais bien que le clergé est _________ la république. Et 
entre nous, il n'a pas tort... 
Ancien Shah : Et que dois-je faire ?  
Officier : Rien. Tu nous donne __________, nous nous occuperons du reste... 



 
3. Compréhension de la scène 

1. Pourquoi le père de Marjane est si heureux ? 
2. Pourquoi la maîtresse de Marjane n'a pas dit la vérité ? 
3. Comment le Shah ancien a saisi le pouvoir en Iran ? 
4. Le Shah actuel, pourquoi il est considéré comme pire par le père de 

Marjane ? 
5. Quelle est la connexion entre la famille de Marji et les Qajars ? 
6. Pourquoi voulait le Shah emprisonner les communistes ? 

 
 

Questions à considérer pour mieux comprendre le film (en classe ou comme 
devoirs) : 
 
Recherche sur l'internet ou à la bibliothèque pour répondre aux questions  

1. Qui était Atatürk ? 
2. Fais une chronologie des événements politiques en Iran de 1925 – 1979. 
3. L'URSS et le Grand Bretagne ont joué quel rôle dans les conflits du 20ème 

siècle en Iran ? 
4. Comment la vie des Iraniens ordinaires a changé sous les différentes 

régimes ? 
 

 
 
 
 



Thème II: Les Personnages 
 
Analyse de clips 
 
A)  18.59 – 21.19 « Étoile de ma vie » 
 

1. Pourquoi Anoush a choisi de voir Marjane ? 
2. Décris le rapport entre Anoush et Marjane.  
3. Comment le visite a changé les croyances de Marjane ? 

 
B) 49.44 – 51.30   “Oui, je suis iranienne, et oui, je suis fière de l'être !” 
 

1. Marjane dit au mec qu'elle est française. Pourquoi ? 
2. 'Reste intègre à toi même' – qu'est-ce que cela veut dire dans ce contexte ? 
3. Qu'est-ce que nous avons appris sur les émotions de Marjane dans cet 

extrait ? 
 
C) 47.56 – 48.48 « La vie n'est pas absurde » 

1. Pourquoi Marjane et Momo se disputent ? 
2. Marjane utilise quelles adjectifs pour décrire sa vie européenne ? 

 
D) 1.14.46 – 1.17.25 – « La peur nous transforme en lâche » 
 

1. Pourquoi cette scène marque un moment important ? 
2. Note les raisons donnés par Marjane contre les ordres des officiers.  
3. Pourquoi la grande-mère de Marjane déteste la voile ? 
4. « La peur nous fait perdre la conscience » - comment cette phrase s'applique 

à la situation en Iran ? Et la situation de Marji ? 
 
E) 1.19.50 – 1. 22 58 « Toutes ces larmes pour une histoire de divorce... » 

1. Fais une comparaison entre ce que veut la mère de Marjane et la situation 
actuelle. Identifie l'ironie dans cet extrait. 

2. Que se passe-t-il pour les femmes divorcées en Iran, selon la copine de 
Marjane ? 

3. Pourquoi la réaction de sa grande-mère est si étonnante ?  
 
 

 



Activités 
 

1 a) Persépolis est un film quasi-autobiographique et l'auteur/réalisateur est très 
honnête par rapport à sa personnalité. Fais une chronologie de ses attributs 
positifs et negatifs. Est-ce que sa personnalité a changé pendant le film ? 
 
b) Étude des personnages secondaires : 
 
 Père de Marjane 

(Ebi) 
La grande-mère 

de Marjane 
Anoush 

Personnalité 
 

   

Histoire    

Influence sur 
Marjane 
 

   

 
Que ont-ils en commun? 
 
Lequel préférez-vous et pourquoi ? 
 
2. 'On ne naît pas femme, on le devient.' - Simone de Beauvoir. 
    Identifie les moments dans le film où Marjane est devenue femme. Où est la 
ligne entre l'enfance et l'âge adulte ? 
 
3. La situation en Iran est souvent plus répressive pour les femmes que pour les 
hommes. Fais la comparaison entre la vie des femmes en Europe occidental et 
dans le film. 
 
4. Pour les officiers, il faut que les femmes se comportent de façon respectueuse, 
modeste et soumise. Les femmes du film sont comment en réalité ? 
 
5. 'Reste intègre à toi-même', dit la grande-mère de Marjane. Pense aux occasions 
où elle s'agissait avec ou sans intégrité. A-t-elle réussi ? Discutez en groupe. 
 
6. Imagine que tu est un des parents de Marjane. Qu'en pensez-vous de ses actes 
de rébellion, de votre perspective adulte ? Ecris un journal. 
 
7. À la fin du film, Marjane part de l'aéroport. Imagine qu'est-ce qu'il s'est passée 
depuis son départ d'Iran. Que faisait-elle à Paris ? Est-elle contente ? Est-elle 
restée intègre à son identité ? Écris un journal, un poème, une page de roman 
graphique pour montrer tes idées.  



 
Questions à considérer pour mieux comprendre le film (en classe ou comme 
devoirs) : 
 
1. D'où vient l'identité de quelqu'un ? Si on change d'apparence, de personnalité, 
d'amis, de ville, reste son identité pareil ? Pourquoi ça change ?  
 
2. Décris ton identité. Pense à ton héritage, ta famille, tes amis, ton apparence... 
Est-ce que tu as de multiples identités ? Quel élément est le plus important ? 
 
3. Lis cet entretien avec Marjane Satrapi. Qu'apprends-tu de ses opinions 
politiques, et ses sentiments personnels vers l'Iran ? 
 
http://bit.ly/Pfr9KR 



Thème III  - Survivre  
 

Analyse des clips 
 
A) 9.59 – 11.21 « C'est un héros » 
 

1. Qui a torturé Siamak ? 
2. Pourquoi Marjane est jalouse de sa copine ? 
3. Décris les émotions de Marjane pendant cette scène. 

 
B) 38.22 - 39.29 – « Comment osez-vous nous mentir comme ça ? » 
 

1. Pourquoi le discours de Marjane provoque une réaction aussi sévère ? 
2. Selon son père, Marjane se rassemble à qui ? 
3. À quoi sert le propagande? Pourquoi le régime doit mentir ? 

 
C) 1.10.56 -  1.12.21 « Oublier qu'on n'était pas libre » 
 

1. Est-ce que Marjane est heureuse, penses-tu ? 
2. Elle assiste à l'université, elle peut conduire, elle s'amuse avec des amis... 

penses-tu que ça suffit comme liberté ?  
3. Est Marjane intègre à elle-même et ses origines dans cette extrait ? 

 
D) 1.12.21 – 1.14.45 « Tout le monde a toujours le choix » 
 

1. Comment Marjane s'est échappée des officiers ? 
2. Fais une chronologie des émotions de Marjane pendant cet extrait. Comment 

réagit-elle après le jugement de sa grande-mère ? 
3. Tu es d'accord avec la grande-mère de Marjane, que tout le monde a 

toujours un choix ? 
 
E) 1.22.58 - 1.25.39 « Je te quitte » 
 

1. Pourquoi les jeunes ont pris la risque de faire la fête ?  
2. Nima a eu le choix de sauter ou d'être arrêté. Pourquoi a-t-il décidé de 

sauter ? 
3. Pourquoi Marjane a-t-elle choisi ce moment pour annoncer sa décision de 

quitter Reza ? 
 

 
 
 



 
Activités 

 
1. La sphère “personnelle” et la sphère “politique”  se croisent souvent dans le 
film. Complète ton propre diagramme de Venn pour montrer comment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par exemple, Marjane se marie avec Reza, pour éviter des problèmes avec le 
régime. C'est un acte qui la donne plus de liberté sociale, mais aussi change sa vie.  
 
Est-il facile de différencier entre les deux ? Dans le film, quel est le plus puissant, 
le régime politique ou les désirs personnelles ?  
 
 

2. « La liberté a toujours un prix ». Tu es d'accord ? Discutez en classe ce que 
vous payeriez pour la liberté. 

 
3. Dans le film, le foulard est symbolique de la répression ou de la résistance. 

Dans plusieurs pays, c'est obligatoire d'en porter un, alors qu'en France, c'est 
interdit dans certains situations. Qui est correct ? 

 
4. Écris le journal de Marjane après l'extrait D. 

 
5. Quel régime est pire, celui du Shah, ou de la République ? 

  
    6. Tu est le père / la mère de Marjane. Écris-la une lettre après son départ pour        
 Paris, et décris la situation à Téhéran.  
 
Questions à considérer pour mieux comprendre le film (en classe ou comme 
devoirs) : 
 

1. L'histoire de l'Iran est souvent en premier plan. Notez les événements dans le 
film, et fais une chronologie avec l'aide de l'internet.  

 
2. Recherche un peu le Printemps Arabe. Peut-tu relier la répression des états 

comme l'Iran, et les révolutions d'aujourd'hui ? 

Personnelle Politique 



3. Regarde le clip sur les droits de femmes (Amnesty International). Comment 
les idées s'appliquent au film ? http://bit.ly/AIrights 

 
4. Beaucoup de personnes sont exécutés au course du film. Regarde le clip sur 

la peine de mort en Iran. Quels sont les principes dans ce cas ? Est-ce que la 
peine de mort peut être justifié pour « protéger » l'état ou pour la 
vengeance personnelle ?  http://bit.ly/R3Y9qa  

 
 
 



Thème IV : Lire le film 
 

1. Pourquoi le réalisateur utilise le noir et le blanc pour la majorité du film ? 
Que signifie le couleur ? 

 
2. Qu'en pense-tu de la représentation de Dieu dans le film ?  

 
3. Le film est beaucoup plus efficace parce que c'est une animation. Es-tu 

d'accord ? À cette technique le pouvoir de choquer les spectateurs ? 
 

4. Un rôle du film est de raconter des souvenirs. Comment représente-on les 
souvenirs ?  

 
5. L'histoire a été adapté du roman graphique par Marjane Satrapi. Que sont les 

avantages et les désavantages des deux façons de raconter une histoire ? 
 

6. Regarde ces images de la violence dans le film. Comment le réalisateur 
représente la violence et la guerre ? Ça provoque quelle réaction dans le 
spectateur ? Commentez sur dialogue, personnages, musique, atmosphère. 

 

 
 
 

7. Le style du film est-il réaliste ? Ou plutôt figuratif ? 
 

8. Comment le film distingue les personnages sympathiques et mechants ? 
 



9. Compare la jeune Marjane, qui aime le Shah parce que son prof lui dit de le 
faire, et Marjane adulte, qui rebelle contre le régime. Le bien et le mal dans 
le film et plutôt fluide, ou fixe ?  

 
10.  Comment utilise-t-on la musique dans le film ? Pense aux scènes de 

violence, de fêtes, d'amour. 
 

11.  Pourquoi la fin du film est si ambiguë ?  
 

12. Le film est une représentation juste et nuancée de la vie en Iran dans les 
années 70 et 80. Est-tu d'accord ? 

 
13. Que signifie le titre du film ? 

 
Activités 
 
A) Choisissez un thème et faites une présentation à la classe pour en parler 
 

• le bien et le mal dans le film 

• le contexte du film 

• l'importance de l'ombre et de la lumière  

• le message du film  

• les techniques utilisées par le réalisateur pour transmettre son message 

• la fin du film 

B) Écrivez une critique du film Persépolis pour un magazine français. Écrivez au 
moins 200 mots en français, et tenez compte des éléments suivants: 
 

• l’intrigue et les protagonistes 
• le message du réalisateur et les techniques utilisées 
• vos opinions personnelles 

 



 

Travail d'extension 
 

Points de discussion 
 
Le film vous a-t-il influencé? De quelle façon? 
 
Choisissez un seul mot français pour décrire ce film à quelqu’un. 
 
Résumez l’histoire en une seule phrase. 
 
Quelle(s) scène(s) trouvez-vous particulièrement forte(s), et pourquoi? 
 
Quel est le message du film, et à votre avis, c'est une réussite ou un échec ? 
 
Quand le film sort, regarde le prochain film de Satrapi, Poulet aux Prunes. Quels 
similarités et différences vois-tu ?  
 
Travail écrit 
 
Imaginez et écrivez un article de presse qui parle d’un des événements suivants: 
 
A. Le bombardement de Téhéran et les difficultés de vivre en ville pendant la 
guerre 
 
OU 
 
B. La mort de Nima après la fête illégale, du point de vue soit des autorités soit 
d'une jeune témoigne.  
 
Écrivez entre 200 et 250 mots, en considérant les points suivants: 
 

• ce qui s’est passé 
• comment expliquer l’événement 
• les différentes réactions à cet événement 

 


