Fiche d’identité
Superficie : 3,3 millions de km² (6 fois la France).
Population : plus de 1 milliard d’habitants (17 fois la
France).
Capitale : New Delhi.
Langues officielles : l’hindi et l’anglais.
Monnaie : la roupie indienne.

Un pays très peuplé
L’Inde est le 2ème pays le plus peuplé du monde (après
la Chine) : plus de 1 milliard de personnes y vivent.
Il y a environ 1,5 million de naissances chaque mois !

L’agriculture
Plus de 6 indiens sur 10 vivent de
l’agriculture (riz, blé). Elle a
beaucoup d’importance dans ce
pays où il faut nourrir un très grand
nombre de personnes. Le blé est
surtout cultivé dans le nord-ouest de
l’Inde.

Les castes
Pendant très longtemps, la société
indienne a été divisée en plusieurs
groupes de gens. On appelait cela les
castes. Il y avait la caste des prêtres, celle
des princes et des guerriers, celle des
marchands et des artisans, celle des
serviteurs. On ne pouvait pas passer
d’une caste à une autre.
Officiellement, le système des castes
n’existe plus aujourd’hui en Inde, mais en
réalité, il fonctionne encore.

Des centaines de langues
En Inde, on parle l’hindi et
l’anglais car le pays a été
occupé par les Anglais
pendant près de 200 ans,
jusqu’en 1947. Mais on y
parle aussi 14 autres langues
régionales et des centaines
de dialectes*
(*langue particulière à une
région).

Un climat de mousson
L’Inde a un climat de mousson, c'est-àdire chaud et humide. De juin à octobre,
c’est la saison des pluies. De novembre à
mai, c’est la saison sèche.

Documentaires

1. La population indienne est égale à…
13 fois

15 fois

17 fois

6. Quelles sont les langues officielles ?
______________________________________

19 fois

______________________________________
7. Retrouve les castes qui existaient en Inde.

…celle de la France.
2. L’Inde est le…
1er

2ème

3ème

La caste des prêtres

4ème

La caste des humoristes

…pays le plus peuplé du monde.
3. Quelle est la capitale de l’Inde ?
______________________________________

La caste des enfants

______________________________________

La caste des serviteurs

4. Quelle monnaie utilisent les Indiens ?

La caste des princes et des guerriers

______________________________________

La caste des médecins

______________________________________

La caste des marchands et artisans

5. Combien de langues parle-t-on en Inde ?
______________________________________
______________________________________

8. L’Inde a un climat de mousson. Ecris les mois de l’année correspondants aux saisons
suivantes :

saison sèche

saison des pluies

…………………………………………………………

…………………………………………………………

9. L’agriculture a une grande importance pour les Indiens. Retrouve les céréales qui y sont
cultivées.
le quinoa

le blé
le maïs

le riz

le tournesol

Tu as 17 points au départ. On en enlève 1 par erreur.

__
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6. Quelles sont les langues officielles ?
Les langues officielles sont l’Anglais et l’Hindi.
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…pays le plus peuplé du monde.

La caste des enfants

3. Quelle est la capitale de l’Inde ?
La capitale de l’Inde est New Delhi.

La caste des serviteurs

4. Quelle monnaie utilisent les Indiens ?

La caste des princes et des guerriers

Les Indiens utilisent la roupie indienne.
5. Combien de langues parle-t-on en Inde ?
En Inde, on parle près de 16 langues (14
régionales, et 2 officielles)

La caste des médecins
La caste des marchands et artisans

8. L’Inde a un climat de mousson. Ecris les mois de l’année correspondants aux saisons
suivantes :

saison sèche

saison des pluies

de novembre à mai

de juin à octobre

9. L’agriculture a une grande importance pour les Indiens. Retrouve les céréales qui y sont
cultivées.
le quinoa
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le maïs

le riz

le tournesol

Tu as 17 points au départ. On en enlève 1 par erreur.
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