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QUI A DÉCOUVERT L’INDE ?  
Vasco de gama n’était pas le premier 
Européen à avoir atteint L’Inde. Des 
Italiens commençaient depuis longtemps 
déjà dans la région . Mais c’est bien le 
navigateur qui, 1949, a ouvert aux 
portugais la routes des Indien par l’océan.



La structure dans la société Inde et les conditions de la 
vie quotidienne 

     Les caste sont des division des sociétés du sous-continent  indien en groupes héréditaires, 
endogames et hiérarchisés. 
 
Le terme d’origine occidentale {caste}, du Portugais. Certains auteurs considèrent que la colonisation 
britannique de l’Inde a joué un rôle majeur  dans la rigidité du système des castes. 
 
L’article 15 de la Constitution de l’Inde interdit les discriminations fondées sur les castes, néanmoins 
celle-ci continuent de jouer un rôle  majeur dans la société contemporaine. Certaines catégories 
(Dalit, Adivasis, Other Backward classes) bénéficient d’une politique de quotas dans la 
représentation politique, la fonction politique et l’éducation.

LES CASTES



Dans l’Inde ancienne, les castes représentaient un 
système qui distribution est particulier à l’Inde et sans 
doute unique du modèle social hindou est la 
reconnaissance par l’ensemble de la société de 
l’identité culturellement chacune des communautés 
qui la compose. 
 
{Au plus haut, les Brahmanes ou prêtres, au dessous 
d’eux les Kshatriyas ou guerrière, puis les Vaishyas, dans 
l’usage moderne surtout des marchands,enfin les 
Shudras, des serviteurs ou gens peu. Il faudrait ajouter 
une cinquième catégorie les Intouchables, les gens qui vie 
dehors.}

LA MODE DE VIE



Les indiens anciennes aiment mangé les fruits. 
Ils mangent les pommes, les oranges, les 
raisins et aussi de légumes 

La maison des indiens 
anciennes est fait de l’argile, 
les briques et un petit peux 
de bois. Le maison étaient 
très dur mais elles n’avait pas 
les fenêtres ou des portes. 

Les indiens mange beaucoup 
d’la viandes comme le 
cochons, les poissons et les 
caribous, ils mangeaient 
aussi le produit laitiers et 
céréaliers etc.

Les jeux et loisirs, 
Tout le monde aiment jouer! Les 
indiens anciens jouent les jeux aussi! 
 Ils aiment jouer « Kama sutra » (c’est 
un type de carte). 
 
Les sports, 
Les indiens anciens aiment beaucoup 
les sports! Ils aiment le yoga et les 
autres sports!

LA DURÉE DE LA PÉRIODE 

DE LA COLONIALES



La période Coloniale s’entend de 1750 à 1947. On distingue deux grands périodes: Le Raj de la 
Compagnie et Le Raj Britannique 

Le Raj de la Compagnie estle déploiement de la Compagnie anglaise des Indes orientales de 1600 à 
1857. C’est durant cette période que le premier anglais s’installent en Inde à des fin commercial. La 
colonisation de l’Inde débutera dans les années 1750 avec la prise du Bengale et le pillage de son 
trésor en 1757. Les britanniques prendront le pouvoir sur le commerce indien en imposant une hausse 
des taxes. Cette hausse mènera l’Inde à la famine qui causera des millions de morts chez les Bengalis 
(entre 7 à 10 millions). La Compagnie prendra possession de. La quasi-totalités du territoire indien 
ainsi que du Pakistan et du Bangladesh en 1850. La capitale de ce territoire colonisé est Calcutta avec  
comme premier gouverneurWarren Hastings. C’est âpre la révolte des Cipayes en 1857 et le 
Gouvernement of India Act que le gouvernement de la Compagnie est transféré à la couronne et 
devient le Raj Britannique.

         Après le Gouvernement of India Act naît l’Empire britannique des Indes, aussi connu sous le nom de Raj 
Britannique. Cette période s’entend de 1858 à 1947 sous le règne de la reine Victoire. 
 
La capitale qui était Calcutta deviendra New Delhi. Une longue période de réformes prendra place durant 
l’instauration du Raj. Premièrement, la Compagnie sera dissoute et la morale victorienne sera instaurée. De 
nombreuses écoles primaires et secondaires seront ouvertes, principalement pour les garçons. Les britanniques 
vont développer les chime de fer pour améliorer leur portée commercial. Les homme seront utilisés durant la 
grande guerre et la seconde guerre mondiale. Toutefois, le pouvoir du Raj commencera a diminuer avec le 
retour de Gandhi et la prise d’ampleur du mouvement indépendantiste.




