
Exercice pour vérifier les acquis: 
 
 
 
DOCUMENT 1 
           
          1/À quel épisode du Ramayana cette 
          image fait-elle référence? 
        
          2/Observez les singes. Comment sont-ils 
          représentés?  
 
          3/À quelle figure de style étudiée en classe 
          cela vous fait-il penser? 
 
          4/ Y a-t-il des différences marquées entre 
          les singes de l'image?   
 
          5/ Quelle impression cela renvoie-t-il sur 
          leur armée? 
 
          6/ En vous servant de vos précédentes  
          réponses et de ce que vous avez appris au 
          cours du chapitre,, montrez que cette  
          image représente bien le dharma indien. 
 
Estampe, extrait d'un Album de cent trente-deux illustrations du Ramayana  
Masulipatam (Andhra) puis Karikal (Tanjore), entre 1727 et 1758 

 
 
 
 
 
 
DOCUMENT 2          
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Bas-relief,Grès, Fin du Vè siècle 
Extrait du catalogue d'exposition: "L'âge d'or de l'Inde classique" du musée  
Guimet. 

 
 

 

 

 

 

1/Décrivez ce que vous voyez sur l'image. 
 
2/ Ce bas-relief illustre-t-il le même épisode 
du Ramayana que l'image précédente? 
 
3/Comment sont représentés les 
personnages?   
 
4/ Observez les dates de création des deux 
œuvres. Qu'en déduisez-vous? 



Corrigé: 
 
DOCUMENT 1 
           
          1/À quel épisode du Ramayana cette 
          image fait-elle référence? 
          Sur ordre de Rama, et sous la direction de 

          Nala, l’armée des singes construit une  

          digue qui doit franchir la mer jusqu’à  

          Lanka 
 
          2/Observez les singes. Comment sont-ils 
          représentés?  
          Mi-hommes, mi-animaux 

          3/À quelle figure de style étudiée en classe 
          cela vous fait-il penser? 
          La personnification 

          4/ Y a-t-il des différences marquées entre 
          les singes de l'image?   
          A part les couleurs, aucune distinction  

          possible: tous égaux : uniformité 

          5/ Quelle impression cela renvoie-t-il sur 
          leur armée? 
          Organisation, harmonie, pas de hiérarchie 

parmi les singes 

6/ En vous servant de vos précédentes réponses et de ce que vous avez appris au cours du chapitre,, montrez que cette 
image représente bien le dharma indien. 
Ordre du dharma respectée: solidarité, organisation, harmonie. Chacun oeuvre pour le bien. 
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Bas-relief,Grès, Fin du Vè siècle 
Extrait du catalogue d'exposition: "L'âge d'or de l'Inde classique" du musée  
Guimet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/Décrivez ce que vous voyez sur l'image. 
 
2/ Ce bas-relief illustre-t-il le même épisode 
du Ramayana que l'image précédente? 
Oui: la construction de la digue au coeur du 

conflit entre Rama et Ravana. 

3/Comment sont représentés les 
personnages?   
Fournissant un effort égal, symétrie entre les 

deux silhouettes de droite (symétrie reprise 

par les figures de gauche) = un but commun. 

On voit que ce sont des singes grâce à l'un de 

leurs attributs : la queue. 

4/ Observez les dates de création des deux 
œuvres. Qu'en déduisez-vous? 
Que de la composition du texte du 

Ramayana jusqu'à aujourd'hui, celui-ci a été 

source d'inspiration pour de nombreux 

artistes et qu'il est bien fondateur de la 

culture indienne. 


