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HISTOIRE DE
L'INDE
HISTORY OF
INDIA
D’un point de vue
historique, 2500-1600 av
JC, la première (first)
civilisation est connue
sous l’appellation de
civilisation de l’Indus du
nom du fleuve (river) qui se
trouve actuellement au
Pakistan et date d’environ
2500 à 1600 AV JC.

La tour en granit du Temple de
Brihadesvara à Thanjavur a été
construite en 1010 par Rajaraja
Chola Ier.

The granite tower of the
Brihadesvara Temple in
Thanjavur was built in 1010 by
Rajaraja Chola I.

Environ 1500 av JC, suite
au déclin de la première
civilisation, les Aryens
originaires d’Asie centrale
s’implantent dans la vallée
de l’Indus amenant avec
eux leur langue (le védique)
et leur religion (le védisme)
qui sont les bases de
l’hindouisme.
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GÉOGRAPHIE DE
L'INDE
GEOGRAPHY OF
INDIA

L'Inde (India) est un
pays avec plusieurs
climats, situé en Asie
du Sud, traversé par le
Tropique du Cancer. Il
s'agit du plus grand
pays (country) d'Asie du
Sud.
Au sud (south)de l'Inde
se trouve l'ile (island)
du Sri Lanka
surnommée « la larme
de l'Inde ». L'Inde est le
septième plus grand
Pays au monde.

Image satellite de l'Inde
India Satellite Image
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POLITIQUE
EN INDE
POLITICS
IN INDIA

L'Inde est une
démocratie laïque
dirigée par un premier
ministre et un président
(president), mais c'est
le premier ministre qui
a le plus de pouvoir
(power). Le territoire
indien est partagé en
états (states) et en
territoires dirigés par
un gouverneur élu par la
population de l'état
concerné.
Carte administrative de l'Inde
India administrative map
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ÉDUCATION
EN INDE
EDUCATION
IN INDIA

En Inde, le système
scolaire comprend
quatre cycles : primaire
[lower primary] (6 à 10
ans), primaire supérieur
[upper primary] (11 et
12 ans), secondaire
[high] (13 à 15 ans) et
secondaire supérieur
[higher secondary] (17
et 18 ans).

Une étudiante indienne
Indian student
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UNE VILLE EN INDE :
NEW DELHI
A CITY IN INDIA:
NEW DELHI

New Delhi est la capitale
et la deuxième (second)
ville de l'Inde par la
population après Mumbai.
Elle est située au nord du
pays, sur la rivière (river)
Yamuna (affluent du
Gange).
Son nom (name) veut dire
en anglais « nouveau
Delhi ».

De haut en bas, de gauche à droite :
Mausolée de Safdar Jung,
Connaught Place et le temple
Laxminarayan.
From top to bottom, left to right:
Mausoleum of Safdar Jung,
Connaught Place and
Laxminarayan Temple.

PAGE | 6

INDE / INDIA

UNE PERSONNALITÉ
D'INDE
A PERSONALITY
FROM INDIA

Mohandas Karamchand
Gandhi (1869 - 1948)
était un grand dirigeant
(chief) politique et
spirituel de l'Inde, et du
mouvement
d'indépendance indien.
Il a été un pionnier et
un théoricien de la
désobéissance civile de
masse, fondée sur la
non-violence, qui a
mené l'Inde à
l'indépendance, et
inspiré de nombreux
mouvements de liberté
et de droit (right)
civique autour du
monde (world).

Mohandas Karamchand Gāndhī, est un
dirigeant politique, important guide
spirituel de l'Inde et du mouvement
pour l'indépendance de ce pays.

Mohandas Karamchand Gandhiī, is a
political leader, important spiritual
guide of India and the movement for
the independence of this country.
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ACTIVITÉ 1
ACTIVITY 1

Les Mots
cachés
Hidden
Words
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ACTIVITÉ 2
ACTIVITY 2
City ☛ Ville
Independence ☛
Indépendance
Place ☛ Place
country ☛ Pays
leader ☛ Chef
left ☛ Gauche
movement ☛ Mouvement
religion ☛ Religion
right ☛ Droit
second ☛ Second
student ☛ Elève
tower ☛ Tour

Traduis les mots en français
Translate the words into French
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MES NOTES
MY NOTES

Que voir en Inde ? - Partir.com

Tu peux prendre des
notes ici.
You can take
notes here.
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RÉSUMÉ
ABSTRACT

L'Inde, en forme longue la république de l'Inde (en
anglais : Republic of India), est un pays d'Asie du Sud
qui occupe la majeure partie du sous-continent indien.
Sa capitale est New Delhi.
L'Inde est le deuxième pays le plus peuplé et le
septième pays le plus grand du monde. Le littoral
indien s'étend sur plus de sept mille kilomètres.
L'Inde est un foyer de civilisations parmi les plus
anciennes du monde, la civilisation de la vallée de
l'Indus s'y est développée dès 3000 av. J.-C.. Le souscontinent indien a abrité de vastes empires et est
présent sur les routes commerciales dès l'Antiquité.
L'Inde est la terre de naissance de quatre religions
majeures — l'hindouisme, le jaïnisme, le bouddhisme et
le sikhisme — alors que le zoroastrisme, le
christianisme et l'islam s'y sont implantés durant le Ier
millénaire.
L'Inde est aujourd'hui un pays très divers sur le plan
religieux, linguistique et culturel.
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