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Mort de Mahsa Amini : 
manifestations en Iran 

 

Activité 1 : Écouter 
 

Écoutez l'extrait en entier. Cochez la (ou les) bonne(s) réponse(s). 
 
1. Combien de personnes ont été arrêtées depuis la mort de Mahsa Amini ? 
□ plus de 120 □ plus de 1 200 □ plus de 12 000
 

2. L'organisation de défense des droits humains, Iran Human Rights…
□ dénonce la violence de la répression. □ appelle au calme et à la discussion. 
 

3. Mahsa Amini avait été arrêtée car elle... 
□ se réunissait avec des amis.  
□ se trouvait dans un lieu interdit. 
□ portait une tenue jugée incorrecte. 
 

4. Le journaliste dit que les manifestations ont commencé il y a... 
□ 7 jours. □ 10 jours. □ 15 jours. 
 
5. La journaliste dit que la communication est devenue difficile car il y a des restrictions 
d'accès...
□ aux réseaux sociaux. □ à internet. □ à l'électricité.

6. Par ailleurs, certaines personnes hésitent à parler aux journalistes car... 
□ elles se méfient des médias. □ elles ont peur des contrôles de police. 
 
7. Les réseaux sociaux ont permis de... 
□ propager des fake news.  
□ donner du courage aux manifestants 
□ géolocaliser les manifestants 
 
8. Les autorités annoncent 1200 arrestations et 41 décès. Iran Human Rights… 
□ confirme ce bilan : il n'y a rien à ajouter.  
□ conteste ce bilan : il y a beaucoup plus d'arrestations. 
□ corrige ce bilan : les victimes sont plus nombreuses.

Activité 2 : Vrai ou faux ? 

Réécoutez l’extrait de 00:59 jusqu’à la fin. VRAI FAUX 

1. Les lieux de manifestations sont de plus en plus touchés par les 

coupures internet. 
 

 

 

2. Le chef du pouvoir judiciaire iranien a tenté d'ouvrir le dialogue avec 

les manifestants. 

  

3. Quelques personnalités ont soutenu ce mouvement.  

 

 

4. Mahsa Amini était kurde.  

 

 

5. Iran Human Right est une organisation non gouvernementale (ONG).  
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Activité 3 : Grammaire - le verbe et ses prépositions 
 
Complétez le texte avec la préposition qui convient. 

(Aidez-vous si nécessaire de l'audio et/ou de la transcription.) 

 

1. « Le chef du pouvoir judiciaire iranien a appelé d' / aux / à agir sans aucune indulgence 

contre les protestataires. » 

 

2. « Il nous est donc de plus en plus compliqué d'échanger avec / à / aux des personnes sur 

place. » 

 

3. « Le soulèvement actuel en Iran a été une fois de plus renforcé par les réseaux sociaux 

permettant  à / aux / de manifestants aux / à / de voir des personnalités et des personnes de 

tout le pays partager la même indignation après la mort de Mahsa Amini. » 

 

Activité 4 : Vocabulaire - Internet 
 
Complétez les phrases avec les mots et expressions suivants :  

applications · tweets · ordinateurs · réseaux 

 

1. Les …………….. sociaux ont permis aux manifestants de communiquer ensemble et avec 

le reste du monde. 

 

2. L'accès aux …………….. de communication, comme WhatsApp est restreint. 

  

3. Quelques …………….. affichaient les slogans : « Portez notre voix » et « Ils coupent 

internet ». 

 

4. Selon les manifestants, les …………….. et téléphones risqueraient d'être confisqués par la 

police en cas de contrôle. 

 


