Je m’appelle Chandrika et j’habite en Inde.

En Inde, les femmes s’habillent avec de grands
morceaux de tissu coloré. Ces vêtements
s’appellent des saris.

Dans ma ville, les rues sont remplies de voitures, de vélos, de
camionnettes... Il existe même des vélos taxis. Tout le monde
klaxonne !
Dans les rues, on croise souvent des vaches. Personne n’a le droit
de les déranger. Ce sont des animaux sacrés.

À la maison, ça sent toujours bon. Tous les plats que
l’on mange sont parfumés avec du masala, c’est un
mélange d’épices : curry, gingembre, ail, cumin,
curcuma, poivre, piment...
Le soir avant de m’endormir, j’imagine que je suis
une princesse dans un grand palais doré. C’est là que
vivaient les grands princes indiens : les maharajas.

1. Comment s’appellent les vêtements que 3. Quel nom donne-t-on aux grands princes
portent les Indiennes ?
indiens ?
______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________
2. Colorie les phrases justes :

4. Dans quoi vivent-ils ?

En Inde, il y a peu de voitures.

______________________________________

Les Indiens utilisent des vélos-taxis pour se déplacer.

______________________________________
5. La cuisine indienne est très parfumée.

Dans les rues, on peut croiser des moutons sacrés.

Vrai

Faux

Tout le monde klaxonne dans les grandes villes.
Les Indiens cuisinent beaucoup la viande de vache.

6. Les plats indiens sont parfumés avec du masala. Retrouve les ingrédients manquant pour
terminer ce mélange d’épices.
des piments

un ail

du curry

un poireau

Tu as 10 points au départ. On en enlève 1 par erreur.

des navets

des oignons

du gingembre

__

1. Comment s’appellent les vêtements que 3. Quel nom donne-t-on aux grands princes
portent les Indiennes ?
indiens ?
Ce sont des Maharadjas.
Les Indiennes portent des saris.
2. Colorie les phrases justes :
En Inde, il y a peu de voitures.

4. Dans quoi vivent-ils ?
Les Maharadjas vivent dans des palais.

Les Indiens utilisent des vélos-taxis pour se déplacer.

5. La cuisine indienne est très parfumée.
Dans les rues, on peut croiser des moutons sacrés.

Vrai

Faux

Tout le monde klaxonne dans les grandes villes.
Les Indiens cuisinent beaucoup la viande de vache.

6. Les plats indiens sont parfumés avec du masala. Retrouve les ingrédients manquant pour
terminer ce mélange d’épices.
des piments

un ail

du curry

un poireau

Tu as 10 points au départ. On en enlève 1 par erreur.

des navets

des oignons

du gingembre

__

