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Introduction 
LInde ancienne était une 
civilisation importante dans 
l’histoire. Ce livre expliquera tout 
à propos d’eux, de leur culture, 
jusqu’à comment ils ont battus 
leurs guerres et leur tactiques 
géniale. 

Fondation et creation
L’Inde antique était fondé dans le 
début du IIIe millénaire avant notre 
ère. La société d’Inde antique 
vivaient près des rivières, ou ils 
avaient l’accès à l’eau. Le ouest 
d’Inde qui avaient la rivière Indus 
est maintenant le Pakistan. Les 
personnes de l’est avaient la rivière 
Gange. Finalement les montagnes 
des himalayennes appartenaient aux 
personnes du nord. Le glace qui 
fondait était utilisé comme l’eau.



Communauté et 
organisation sociale
Le civilisation d’Inde était un des premiers 
civilisation sur terre. Leur culture est peu 
simple voici un liste quelques d’eux. 
 
-Patrimoine de normes sociales 
 
-Valeurs éthiques 
 
-Coutumes traditionnelles 
 
-Système de croyances 
 
-Systèmes politiques 
 
-Artefacts et technologies  
 

Vers l'an 1000 avant notre ère, les Indo-aryens 
développèrent quatre principales distinctions 
de castes : 
-Les dieux  
 
-Brahamin, composé de prêtres, d'érudits et 
d'enseignants  
 
-Kshatriyas, les rois, gouverneurs et guerriers  
 
-Vaishyas, comprenant des agriculteurs, des 
artisans et des commerçants  
 
-Sudras, les prestataires de services et artisans 
qui étaient à l'origine non-aryens mais     ont été 
admis dans la société védique.

Pour language ils parlaient le Sanskrit védique, 
et ils aussi écrivaient et faisaient la littérature 
dans cette langue.



L’impact sur l’histoire 
Oui ils ont changé le 
monde avec leur 
système de nombre, 
le concept de zéro, le 
soulution au 
équations 
quadratiques, les 
règles pour des 
nombres négatifs et 
le base pour la 
“calculus”. Et aussi 
aide quelques des 
réalisations dans les 
sciences. Comme la 
philosophe par 
exemple c’en est une 
d’eux.

Fait intéressante: Savais tu qu’ils ont 

inventé la concept base de beaucoup de 

jeux de société 

Les guerres
Les indiens aussi ont battus des guerres; 
Voici les plus importantes: 
 
1.Magadha sous Ajatashatru a remporté 
la guerre de 16 ans avec Vaishali (484 - 
468 avant notre ère) 
 
2. Bataille d'Hydaspe (326 avant notre 
ère) 
 
3. Bataille de Takkolam (949 CE) 
 
4. Bataille de Tarain (1192 CE) 
 
5. Batailles navales : le roi Vatapi 
Chalukya Pulakeshin II (609 CE - 642 
CE) 
 



Les indiens avaient une façon 
stratégique pour batailler. Pour le 
rester simple ils avaient des 
stratégies comme jouer attaque et 
défense. Leur armure était de ne pas 
avoir. Ils étaient brave, si ils 
portaient quelque chose ça serait un 
blouse courante et moulantes. 
Seulement en hiver portaient t-ils 
dés tuniques et un ceinture attaché 
à leur stomach of coffre. Pour des 
armes ils utilisaient des épées, des 
arcs, des javelots, des axes et autres 
format de armes. Ils avaient des 
bases ou ils m’étaient les armes 
nourritures et autre outilis 
essentielle. Leur choses essentielles 
s’était apporté sur chars à bœufs en 
bois.

Guerres(suite) Conclusion 
En conclusion, l’Inde 
antique était un civilisation 
qui a inventé beaucoup de 
choses importantes qui 
nous aides a avancer dans 
la technologie et la science 
aujourd’hui. 








