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   La langue     

L’explorateur 
 
Quelle est la langue officielle des Incas? 

Pourquoi est-il important d’avoir une langue commune? 

Quel moyen utilisent-ils pour conserver leurs informations? 

Comment dit-on femme en quechua? 

Comment dit-on homme en quechua? 

Activité 4

Les textes proviennent de Recitus : http://primaire.recitus.qc.ca
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   Le Sapa inca     
L’explorateur 

 
Qui dirige la société? 

De quoi s’occupe le Sapa Inca? 

Lorsque le Sapa Inca meurt, qui prend sa place? 

Qu’est-ce qui influence les décisions du Sapa Inca? 

Les Incas 
 

Le gouvernement et la société inca sont dirigés par l’empereur, qu’on 
appelle le Sapa Inca. Son autorité est absolue. Il n’a pas à consulter qui que 
ce soit ni à obtenir un consensus lorsqu’il prend une décision. Cette décision 
est appliquée par les fonctionnaires, les prêtres et les gouverneurs. Le 
Sapa Inca s’occupe de faire régner l’ordre et la justice mais il s’occupe 
également de distribuer les biens dans la société pour que personne ne 
manque de quoi que ce soit. Lorsqu’un Sapa Inca meurt, on choisit son 
successeur parmi ses fils. C’est généralement le fils aîné qui devient 
empereur après son père.  
 
Une société théocratique 
 
La société inca est théocratique, c’est-à-dire que le chef du gouvernement 
et le chef de la religion sont la même personne, le Sapa Inca. Cela veut 
aussi dire que le Sapa Inca peut prendre des décisions qui concernent la 
société en fonction de ses croyances religieuses. Ce genre de 
gouvernement fait en sorte que la religion soit présente partout dans la 
société inca et influence la prise de décision. 

Activité 4

Les textes proviennent de Recitus : http://primaire.recitus.qc.ca
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   Les communications     Activité 4

Les textes proviennent de Recitus : http://primaire.recitus.qc.ca
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Activité 4
   Les croyances    

Les textes proviennent de Recitus : http://primaire.recitus.qc.ca
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   Les femmes    
Activité 4

Les textes proviennent de Recitus : http://primaire.recitus.qc.ca
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   Les hommes    Activité 4

Les textes proviennent de Recitus : http://primaire.recitus.qc.ca
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   Les maisons     Activité 4

Les textes proviennent de Recitus : http://primaire.recitus.qc.ca
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   Les prêtres et les temples    Activité 4

Les textes proviennent de Recitus : http://primaire.recitus.qc.ca
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   Les transports   
Activité 4

Les textes proviennent de Recitus : http://primaire.recitus.qc.ca
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   Les vêtements   Activité 4

Les textes proviennent de Recitus : http://primaire.recitus.qc.ca
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