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L'Asie est un des cinq continents
Eurasie de la Terre. Avec 43
est le plus grand continent (8,6
émergées) et le plus peuplé (environ 60
un concept culturel qu'une entité physique homogène

Ce continent abrite le plus haut somm
à 8 848 mètres, ainsi que la plus haute tour du monde,
hauteur de 828 mètres. Il héberge aussi la terre émergée la plus éloignée de tout 
océan, située à2 648 km de la côte la plus proche, au nord
17′ N 86° 40′ E). 

 

L’Inde est un immense pays, le 7eme plus grand pays du 
monde par sa superficie (3 287 590
2eme pays le plus peuplé du monde après la Chine avec 
1,3 Milliards habitants. Sa population s’accroît d'environ 1,5 
million d'habitants par mois. La population a augmenté de 
181 millions en dix ans. 

 

L’Inde est un vaste pays, avec de grandes différences dans la géographie, climat, 
culture, la religion et la langue.

 

Une des particularités de la population Indienne est le manque de filles. Cela est du 
a l’avortement des bébés filles car en Inde les familles préfèrent avoir des garçons 
parce que le mariage d’une fille coute très cher. En effet les parents de la fille do
payer une très grosse dot au mari. Par contre un garçon ne coute rien, aide ses 
parents quand ils sont vieux et hérite des terres. 
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La diversité de l’Inde repose aussi sur ses religions. Environ 80% de la population est 
hindouiste, 13,4% musulmane. On estime les chrétiens a 2.3%, le reste se répartit 
entre sikhs  (1,9%), bouddhistes, jain et parsis. 

 

Les endroits a visiter 

Îles Andaman sont un des lieux touristiques les plus belles de l’Inde. Surtout célèbre 
pour ses plages de sable blanc de la mer bleue, récifs de corail colorés et de 
plongée.  

 

Le Ladakh est une région montagneuse dans le nord de l’Inde, connue pour sa 
beauté naturelle riche, paysages magnifiques, l’architecture et de beaux lacs et des 
monastères. 

 

Mumbai situé sur la côte ouest et à l’origine connu sous le nom de Bombay, est la 
capitale commerciale de l’Inde et sa ville est la plus dynamique et cosmopolite. 
Mumbai est symbolisé par la présence de Bollywood, Équivalent de l’industrie du film 
hindi à Hollywood. 

 

New Delhi est la capitale de l’Inde. C’est une vieille ville historique, étant sous la 
domination des empereurs des dynasties différentes. Une visite de la ville sert de 
rappel aux différents moments qu’ils passaient. Certains des meilleurs endroits à 
visiter dans et autour de Delhi sont le Fort Rouge, le Qutub Minar, le tombeau de 
Humayun, ou Lotus Temple. 

 

Agra est célèbre pour le Taj Mahal, l’un des chefs-d’œuvre de l’architecture moghole 
et le monument le plus reconnaissable en Inde. C’est un grand mausolée en marbre 
blanc, en mémoire de l’épouse de l’empereur Shah Jahan. Un autre lieu de grande 
attraction est le Fort d’Agra, à travers la rivière Yamuna du Taj Mahal. 

 

Le Rajasthan est connu pour ses forts et palais. Goa est célèbre pour ses belles 
plages. Kolkata, anciennement Calcutta, est le centre d’affaires, financier et 
commercial de l’Inde orientale. 

 



L’histoire 

Env 2500-1600 av JC,  la première civilisation connue est désignée sous l'appellation 
de civilisation de l'Indus du nom du fleuve qui se trouve actuellement au Pakistan. 

  

Env 1500 av JC, les Aryens s'implantent dans la vallée de l'Indus amenant avec eux 
leur langue et leur religion, le védisme, et leurs textes sacrés, les Védas, qui jettent 
en particulier les bases de l'hindouisme. 

  

Entre 264 et 226 av JC, Lesle roi Ashoka des Mauryas de la dynastie Maurya 
poursuit l'unification des royaumes du nord de l'Inde. Il se convertit au bouddhisme, 
imité par une grande partie de la population. Mais à sa mort en 185 av JC, l'empire 
se disloque, les brahmanes restaurent les lois védiques. 

  

Entre 4ème et 5ème siècle, les Guptas règnent sur le nord du territoire. C'est une 
période faste pour l'économie et la culture. L'invasion des Huns au 5ème siècle met à 
mal l'unité de l'empire des Guptas. 

  

Pendant l’époque médiévale l’Islam gagne du terrain et en l’an 1206 c’est le début du 
sultan de Delhi qui durera jusqu'en 1526. 

  

Les Moghols, de religion musulmane, arrivent en Inde au 15ème siècle et fondent un 
empire qui va durer plus de trois siècles (1526-1857).  

  

Au 17ème siècle, plusieurs pays européens (Angleterre, France, Pays-Bas,...) ont 
essayé de s’installer en Inde. L’Angleterre a gagné et a contrôlé la majorité du pays 

En 1857, les Anglais doivent faire face à la révolte des cipayes qui est le premier 
signe de révolte contre les Anglais. Mais c'est à partir de 1917 avec Gandhi, que le 
combat pour l'indépendance s’étend. Gandhi est pour la non-violence et la 
désobéissance civile face à l'occupant Anglais. 

 

 

Ce n'est qu'en 1947, que l'Empire des Indes obtient son indépendance, deux états 
sont créés : la République de l'Union Indienne avec Nehru à sa tête et la République 
Islamique du Pakistan. Cette partition entraina le déplacement de millions de 
personnes avec des affrontements communautaires, une tragédie qui affectera 



beaucoup Gandhi. Le Pakistan et l'Inde n'auront de cesse de s'affronter au sujet du 
Cachemire jusqu'à aujourd'hui. D'autant plus inquiétant que les deux pays possèdent 
l'arme nucléaire. 

  

Les élections 

Un million de bureaux de votes, cinq semaines de scrutin et 814 millions d’électeurs. 
L’Inde a commencé ses élections législatives, une organisation extraordinaire pour 
un pays de plus de 1,2 milliard de personnes. 

Le nombre d’électeurs a augmenté de 100 millions par rapport à 2009, date des 
précédentes élections législatives. À titre de comparaison, les États-Unis ne 
comptent que 219 millions d’électeurs, près de quatre fois moins. 

Les bulletins de vote électronique sont ainsi adaptés aux 22 langues reconnues en 
Inde. De plus, face au fort taux de gens qui ne savent pas lire dans certains États, 
chaque parti est associé à une image, qu’il a choisie et mis en valeur tout au long de 
la campagne. Narendra Modi a gagné cette année 

North Asia 

he geomorphology of Asia in general is imperfectly known, although the deposits and 
mountain ranges are well known.  

To compensate for new sea floor having been created in theSiberian basin, the 
whole of the Asian Plate has pivoted about a point in the New Siberian Islands, 
causing compression in the Verkhoyansk mountains, which were formed along the 
eastern margin of the Angara Shield by tectonic uplift during the Mesozoic Era. There 
is a southern boundary to this across the northern margin of the Alpine folds of Iran, 
Afghanistan, India, Nepal, and Bhutan, which at the east of Brahmaputra turns to run 
south towards the Bay of Bengal along the line of the Naga hills and the Arakan 
Yoma, continues around Indonesia, and follows the edge of the continental 
shelf along the eastern seaboard of China. The Eurasian Plate and the North 
American Plate meet across the neck of Alaska, following the line of the Aleutian 
Trench, rather than meeting at the Bering Straits.  

Northern Asia is built around the Angara Shield, which lies between the Yenisey 
River and the Lena River. It developed from fragments of Laurasia, whose rocks 
were mainly pre-Cambrian crystalline rocks, gneisses, and schists, and Gondwana. 
These rocks can be found in the Angara Shield, the Inner Mongolian-Korean Shield, 
the Ordes Shield and theSoutheast Asia Shield. The fragments have been subject 



to orogenesis around their margins, giving a complex of plateaux and mountain 
ranges. One can find outcrops of these rocks in unfolded sections of the Shields. 
Their presence has been confirmed below Mesozoic and later sediments.  

There are three main periods of mountain building in Northern Asia, although it has 
occurred many times. The outer fold mountains, that are on the margins of the 
Shields and that only affected Asia north of the line of the Himalayas, are attributed 
to the Caledonian and Hercynian orogenies of the late Palaeozoic Era. The Alpine 
origeny caused extensive folding and faulting of Mesozoic and 
early Tertiary sediments from the Tethys geosyncline. The Tibetan and Mongolian 
plateaux, and the structural basins of Tarim, Qaidam, andJunggar, are delimited by 
major east-west lithospheric faults that were probably the results of stresses caused 
by the impact of the Indian Plate against Laurasia. Erosion of the mountains caused 
by this orogeny has created a large amount of sediment, which has been transported 
southwards to produce the alluvial plains of India, China, and Cambodia, and which 
has also been deposited in large amounts in the Tarim and Dzungarian basins.  

Northern Asia was glaciated in the Pleistocene, but this played a less significant part 
in the geology of the area compared to the part that it played in North 
America and Europe. The Scandinavian ice sheet extended to the east of the Urals, 
covering the northern two thirds of the Ob Basin and extending onto the Angara 
Shield between the Yenisei Riverand the Lena River. There are legacies of mountain 
glaciation to be found on the east Siberian mountains, on the mountains of 
the Kamchatka Peninsula, on the Altai, on Tian Shan, and on other small areas of 
mountains, ice caps remain on the islands of Severnaya Zemlya and Novaya Zemlya, 
and several Central Asian mountains still have individual glaciers. North Asia itself 
has permafrost, ranging in depths from 30 to 600 metres and covering an area of 
9.6 million km². 

Several of the mountainous regions are volcanic, with both the Koryak Mountains and 
the Kamchatka Peninsula having active volcanoes. The Anadyr plateau is formed 
fromigneous rocks. The Mongolian plateau has an area of basaltic lavas and volcanic 
cones.  

The Angara Shield also underlies the lowlands of the Ob River, but to the south and 
east in the Central Asian mountains and in the East Siberian mountains there are 
folded and faulted mountains of Lower Palaeozoic rocks.  

Eastern Asia 
 

East Asia or Eastern Asia is the eastern subregion of the Asian continent, which 
can be defined in geographical or cultural terms. Geographically and geopolitically, it 



covers about 12,000,000 km2 (4,600,000 sq mi), or about 28% of the Asian continent, 
about 15% bigger than the area of Europe. 

More than 1.5 billion people, about 38% of the population of Asia and 22% or over 
one fifth of all the people in the world, live in East Asia. The region is one of the 
world's most populated places, with a population density of 133 inhabitants per 
square kilometre (340 /sq mi), being about three times the world average of 
45 /km2 (120 /sq mi), although Mongolia has the lowest population density of a 
sovereign state. Using the UN subregion definitions, East Asia ranks second in 
population only to Southern Asia. 

Historically, many societies in East Asia have been part of the Chinese cultural 
sphere, and East Asian vocabulary and scripts are often derived from Classical 
Chinese and Chinese script. Sometimes Northeast Asia is used to 
denote Japan and Korea. 
Majorreligions include Buddhism (mostly Mahayana), Confucianism or Neo-
Confucianism, Taoism, Chinese folk religion in China and 
Taiwan, Shinto in Japan, Shamanism in Korea, Mongolia and other indigenous 
populations of northern East Asia, and recently Christianity in South Korea. 
The Chinese Calendar is the root from which many other East Asian calendars are 
derived. 
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