TAROUN, ENFANT DE L’INDE
Taroun habite en Inde, un grand pays très peuplé et très varié. On y parle de nombreuses
langues comme l’anglais et le hindi. On y pratique aussi plusieurs religions.

Taroun vit dans la grande ville de Bombay.
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En Inde, tu peux visiter des monuments et voir le Gange, un grand fleuve.

Il y a de très nombreux temples
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A Agra, tu peux voir le Taj Mahal un célèbre
mausolée tout en marbre blanc.

Le Taj Mahal est un monument construit par un
empereur en mémoire de son épouse qui mourut
en donnant naissance à leur quatorzième enfant.

COUTUMES ET TRADITIONS DE L’INDE
Dans les villes en Inde, on peut croiser des vaches, des chameaux, des éléphants
ou des singes !
Personne ne s’en étonne, c’est normal.

Dans les villes, les vaches se promènent librement. Parfois,
elles choisissent de se reposer en pleine rue et provoquent
d’énormes embouteillages.
Mais en Inde, les vaches sont sacrées donc protégées.

De nombreuses fêtes rythment la vie des Indiens tout au long de l’année.

Dans l’état de Kerala, au sud de l’Inde a lieu le spectaculaire
défilé des éléphants.
Revêtus de parures colorées et ornés d’ombrelles, les
animaux défilent jusqu’au temple au son des tambours.

C’est un spectacle grandiose !

En mars, pour célébrer le printemps, se déroule la fête

de Holi, la fête des couleurs.
Ce jour-là, il vaut mieux ne pas s’habiller de ses plus
beaux habits :
Tout le monde s’asperge de poudre colorée et de
peinture.

Pour la fête des cobras, les charmeurs de serpents
sont tous dehors.

