
Fiche de révision du devoir d’histoire n°11 

L’INDE CLASSIQUE 

Pour apprendre ta leçon, tu dois relire plusieurs fois le cours dans ton cahier, regarder les documents du livre dont les 
références sont notées en rouge dans le cahier et te souvenir de ce qui a été dit en classe. Après cela, tu liras cette fiche pour 
vérifier que tu sais tout ce qui y est écrit. Si c’est le cas, tu auras une bonne note, sinon, reprends ta leçon, tu ne la connais 
pas encore suffisamment. 

Savoir repérer sur une carte (dans le cahier) 
 L’Inde. 

Savoir se repérer dans le temps 
 Notre leçon se déroule entre le IVe et le VIe siècle ap. J.-C. 

Les définitions de la leçon 
 Ce sont les mots importants et nouveaux de la leçon, il est important de les connaître : réincarnation. 

Les connaissances 
I. Qui sont les Gupta ? 

 Savoir que leur règne correspond à la période la plus prospère de l’Inde. 
 Connaître des inventions faites sous les Gupta. 

II. L’art sous les Gupta 
 Savoir que la religion hindou est polythéiste. 
 Connaître l’influence de la religion sur l’art. 
 Connaître les noms de quelques dieux indiens. 
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