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 /  /    

Le tatouage sur la peau est 
très pratiqué en Inde.  
  /    

Les dessins sont 
généralement tatoués sur 
les mains, les bras et les 
jambes 

 
 

 /  /    
Du tamoul kari, « sauce ». D’origine 
indienne, le curry est un mélange 
d’épices. 
  /    

Les plats aromatisés au curry portent son 
nom, comme le « curry d’agneau ». ACTIVITES 

A L’ORAL 
sur l’image A :  
 /  /   Que décrit ce dessin ?     Quel objet 

lourd portent les deux hommes en fin de cortège ? 
sur l’image B :  
 /  /   Le tatouage (B) est-il présent sur l’image A ? 

sur l’image C :   
 /  /   Avez-vous déjà entendu parler du yoga ? 

    Expliquez le lien corps/esprit qui existe dans le yoga.  

sur l’image D :  
 /  /    Savez-vous ce qu’est une épice ? Utilisez-

vous le curry ou d’autres épices ? Lesquelles ? 

 
 
 

COMPETENCES VISEES 
Socle commun  
de connaissances, de compétences et de culture 
Cycle de consolidation : Identifier et connaître par leurs paysages les 
caractéristiques des principaux ensembles physiques et humains  
Cadre Européen Commun de Référence des Langues  
A1/DIRE. Décrire des personnes, des animaux ou des objets 
familiers, des activités. 

 
 

 /  /    

En sanskrit signifie « jonction ». 
Le yoga est une discipline née 
en Inde qui libère l’esprit par la 
maîtrise du corps (souffle, 
mouvements,…). 
  /     

Shiva, dieu important de 
l’hindouisme, est parfois 
représenté en yogi. 

L’INDE 
 /  /    
La rue est envahie par le défilé : les œillets roses et orange tombent 
du ciel en cascade sur les musiciens ; les gens brûlent des bâtonnets 
d’encens et les enfants courent à côté des éléphants, parés et 
maquillés de peintures multicolores 
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EN AMONT 
- lexique : plat, épice, sauce,  arome, 
habit, costume, coiffe, religion, corps,  
- outils de la description : couleurs, 
prépositions : sur, sous, entre, avant, 
devant, derrière, par, dans, autour de, 
adjectifs qualificatifs, … 
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