
PERSEPOLIS            SEANCE 2 
Fiche Elève 

Quelques repères géographiques pour la lecture de Persépolis 
 

 
1) A l’aide d’un atlas, d’un dictionnaire ou autres sources documentaires fiables, situer la 
République islamique d’Iran et donner les noms suivants : 

 
o Continent : 
o Pays frontaliers : 
o Mer et golfes frontaliers : 
o Principaux massifs montagneux : 
o Sommet : 
o Capitale : 
o Villes importantes (5): 
o Langue officielle : 
o Superficie : 
o Rang mondial : 
o Monnaie : 
o Date de fondation : 
o Président : 
 
Tableau comparatif 

Population :    Iran France 
Nombre   
Rang mondial   
Espérance de vie   
Indice de fécondité   
Accroissement naturel   
Taux d’urbanisation   
Densité   
Taux d’anaplphabétisme   
Indice de développement 
humain 

  

 
 
2) Compléter le fond de carte à l’aide des indications en caractères gras. Donner un titre et 
faire la légende. 
 
3) Placer Persépolis sur le fond de carte. Que désigne ce lieu ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERSEPOLIS            SEANCE 2 
Fiche Prof 

Quelques repères géographiques pour la lecture de Persépolis 
 

 
1) A l’aide d’un atlas, d’un dictionnaire ou autres sources documentaires fiables, situer la 
République islamique d’Iran et donner les noms suivants : 
 

o Continent :Asie centrale ou occidentale 
o Pays frontaliers : Irak, Turquie, Arménie, Azerbaïdjan, Turkménistan, Afghanistan, 

Pakistan 
 
o Mer et golfes frontaliers : Mer Caspienne ( -28m), Golfe Persique, Golfe Oman 
o Principaux massifs montagneux : Chaîne d’Alborz au nord, Chaînes du Zagros au sud-

ouest, chaînes du Fars au sud 
o Sommet : Damavand (5670m) 
o Capitale : Téhéran  (7.3millions d’habitants, 12,4 pour l’agglomération) 
o Villes importantes (5): Téhéran, Mashad, Ispahan, Tabriz et Shiraz. 
o Langue officielle : persan (58%) 
o Autres langues : turc (26%), kurde (9%), Iuri (2%) 
o Superficie : 1 648 000 km 
o Rang mondial :16ème 
o Monnaie : rial (IRR) 
o Date de fondation  de la République Islamique d’Iran: 1er avril 1979 
o Président : Mahmoud Ahmadinejab 
 
 
Tableau comparatif 
Population :    Iran France 
Nombre 68.7 millions 62 millions 
Rang mondial 18èm e  
Espérance de vie 70 ans 78.5 ans 
Indice de fécondité 2.1 1.8 
Accroissement naturel 1.21 pour mille 0.4 pour mille 
Taux d’urbanisation 63.4% 75.6% 
Densité 40 hab/km 108 hab/km2 
Taux d'analphabétisme 27 % Non communiqué, très faible 
Indice de développement 
humain 

0,746 (96ème) 0,942 (16ème) 

 
 

o Principales ressources naturelles (rang mondial 2002) : 
Agriculture : dattes (1), pistaches (1), abricots (2), citrons (2), pastèques (3), amandes 
(4), noix (4), oranges (7), thé (11), blé (13), pommes de terre (15). 
Élevage : moutons (4) 
Ressources du sous-sol : réserves de gaz (2), réserves de pétrole (2), pétrole (5), gaz 
naturel (6), fer (13), cuivre (16), bauxite (18), lignite (20). 

o Productions artisanales ou industrielles : tapis, soie, automobiles. 
 



o Religions : 80% de musulmans chiites, alors que l’islam sunnite est majoritaire dans 
les autres pays.  Les sunnites et chiites considèrent différemment les dignitaires 
religieux. Pour les sunnites, l’imam chargé de conduire la prière est un musulman 
pieux, sage, connaissant bien le Coran, alors que pour les chiites, il y a un clergé 
hiérarchisé (dont l’ayatollah est l’un des titres les plus élevés), dont les membres sont 
choisis par cooptation et non par la communauté des fidèles.  
Minotités zoroastre, juive et chrétienne. 
 

o Président : Mahmoud Ahmadinejab. 
o Date de fondation  de la République Islamique d’Iran: 1er avril 1979. 

La légitimité du pouvoir est censée provenir de Dieu, et le gouvernement doit être 
exercé par un Guide de la révolution islamique, dignitaire religieux, nommé par un 
collège d’experts, eux-mêmes élus au suffrage universel. Un Conseil de surveillance 
de la Constitution, également composé d’experts religieux (12) vérifie par ailleurs la 
conformité des lois avec l’Islam et examine les « qualités islamiques » des candidats 
aux élections (de nombreuses candidatures étant rejetées avant les élections). 
D’autre part, un Président de la République et un Parlement (la Majles) sont élus 
au suffrage universel. Il n’y a pas de parti unique et des factions politiques opposées se 
présentent aux élections, si ses membres ont les « qualités islamiques » requises. Le 
clergé chiite contrôle donc une grande partie du pouvoir, exercé de manière souvent 
autoritaire : pas de liberté d’expression ni de la presse, opposants arbitrairement 
arrêtés et maltraités pendant leur détention, nombreuses violations des Droits de 
l’Homme.  
 

o L’Iran et les puissances étrangères : L’Iran n’a jamais été colonisé. Cependant la  
Russie et la Grande-Bretagne ont essayé de s’implanter au 19ème siècle pour 
consolider leurs empires respectifs, puis profiter du pétrole découvert en 1908, pour 
les Anglais. Lors de la seconde guerre mondiale, l’Iran se fait occuper par la Grande 
Bretagne et l’URSS et sert d’axe de ravitaillement pour l’URSS envahie par 
l’Allemagne en 1941. Après la guerre, l’influence anglaise décline au profit des Etats-
Unis, qui soutiennent le coup d’Etat de 1953 contre le 1er ministre Mossadeq, qui 
voulait nationaliser les ressources pétrolières. L’Iran est ensuite un allié   des Etats-
Unis, jusqu’à la chute du Chah en 1979. Jusqu’à cette date, les Iraniens ont eu le 
sentiment d’être soumis aux puissances occidentales rivales et « l’anti-impérialisme » 
a été un des mots d’ordre de la Révolution islamique. La France, quant à elle, n’a 
joué qu’un rôle culturel en Iran.  

 
2) Projeter corrigé du fond de carte. 
 
3) PERSEPOLIS : ancienne cité capitale de la Perse, fondée au 6ème siècle avant notre ère 
par Darius 1er. 

 
 
 


