
L’INDE 
 
 
Capitale : NEW DELHI 
 
L’Inde est le pays le plus peuplé après le Chine. Ses habitants sont 
appelés indiens/ indiennes. 
La monnaie utilisée est la roupie indienne. 
Il y a plusieurs langues officielles : le hindi (parlé au nord) 
                         le tamoul (parlé au sud) 
                         l’anglais 
          + 20 autres langues 
mais on y parle aussi  plusieurs dialectes ( ≈ 3000 langues différents) 
 
4 grandes religions sont apparues dans ce pays : l’hindouisme, le 
bouddhisme, le jainisme et le sikhisme. 
 
Autrefois, l’Inde faisait partie de l’empire britannique (anglais) avant 
d’obtenir son indépendance en 1947. C’est devenue en 1950 une 
république dirigée aujourd’hui par le président Abdul Kalam. 
 
L’Inde peut devenir une grande puissance aux côtés des Etats-Unis 
et de dépasser la Chine. 
 

Fêtes et jours fériés 
dates Nom français Nom indien remarques 

26 janvier 
Jour de la 
république 

Republic day 
Adoption de la 

constitution indienne 

15 août 
Jour de 

l’indépendance 
Independence 

day 
Proclamation de 
l’indépendance 

2 octobre 
Anniversaire du 

 Mahatma Gandhi 
Gandhi 
Jayanti 

Naissance de 
M.K.Gandhi, le père 
de l’indépendance 

 
Personnage célèbre d’Inde : Mohandas Karamchand Gandhi 



Mohandas Karamchand Gandhi ( 2 octobre 
1869 – 30 janvier 1948) 
 
Avocat ayant fait ses études en Angleterre, à 
son retour en Inde, il organisa les fermiers et 
les travailleurs pauvres pour protester contre 
les taxes écrasantes et la discrimination et lutta 
contre les lois oppressantes crées par les 
britanniques. 
 Gandhi mena une campagne nationale pour l’aide 
aux pauvres, pour la libération des femmes 
indiennes, pour la paix entre les groupes de 
différentes religions ou races et surtout pour 
l’indépendance de l’Inde. 
Il fut emprisonné de nombreuses fois. 
Toute sa vie il resta un partisan de la non-

violence et de la vérité. 
 Il vivait simplement : il faisait ses vêtements, était végétarien et utilisait de 
rigoureux jeûnes (ne mange plus) pour s’auto-purifier, mais aussi comme moyen 
de protestation. 
 
Gandhi a été reconnu comme le « Père de la Nation » en Inde et son anniversaire, 
le 2 octobre est commémoré comme le « Gandhi Jayanti » et est un jour férié. 
 
 


