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La porte de l’In

Namasté !
Mumbaï (ou Bombay) était jadis un petit
village de pêcheurs... aujourd’hui c’est
une mégapole et une des plus grandes
villes du monde. Elle a près de 13 millions
d’habitants !
En Inde, la monnaie est la roupie et la
capitale est New Delhi.
Pour se saluer, les Indiens joignent les
mains devant la poitrine en disant «Namasté» (Je m’incline devant vous).
Quelle est la capitale de l’Inde ?
1 € = 75 roupies. Quel est le prix en roupies d’un livre à 8 € ?
Si un repas coûte 375 roupies, combien cela fait-il en euros ?
Que disent les Indiens pour se saluer ?
Prolonge les droites pour trouver Mumbaï

Mumbaï est la ville la plus riche
de l’Inde mais certains de ses
habitants sont parmi les plus
pauvres du monde.
Dharavi est le nom d’un
immense bidonville à Mumbaï.

La Porte de l'Inde (भारताचे प्रवेशद्वार) est un monument situé
sur le front de mer de Mumbai (Bombay) en Inde.
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Dessine ici (avec soin) la porte de l’Inde

Bollywood

C’est à Mumbaï
qu’est né Bollywood, l’industrie
du cinéma indien, qui raffole de
chansons et de danses colorées.

Ganesh, le dieu à tête d’éléphant, est
très populaire en Inde. Il a de grandes
oreilles pour écouter, une grosse tête
pour réfléchir et un gros ventre pour dévorer tous les maux (le pluriel de : mal)
du monde. Etonnant non ?
Il y a encore d’autres divinités étranges
(pour nous) en Inde... comme Shiva.

Les vaches sacrées
A Mumbaï comme dans toute l’Inde, les
vaches sont sacrées. Dans la plupart du pays, il
est interdit de les tuer ou de les blesser. Ces
vaches déambulent librement dans les rues,
insensibles aux embouteillages qu’elles provoquent parfois...

Dessine ici Ganesh

Ganesh

Dessine ici Ganesh

