
ससृं्कतम ् 
saṃskṛtam 

 

Le sanskrit ou sanscrit est une langue indo-européenne de la famille indo-

aryenne, du sous-continent indien. 

Le sanskrit védique est la forme archaïque de sanskrit dans lequel les quatre 

Veda (le Rig-Véda, le Yajur-Véda, le Sama-Véda et l´ Atharva-Véda) ont été 

composés. Le sanskrit védique diffère du sanskrit classique qui a été codifié par 

deux grammairiens :  

- Panini (560-480 a.v. J.-C.) (en devanagari पाणिनि (Pāṇini)) est un 

grammairien de l'Inde antique (probablement du IVème siècle av. J.-C.) 

né à Chalatura au Gandhara. Il est célèbre pour avoir formulé en 3 959 

sutras, connues sous le nom d'Ashtadhyayi (अष्टाध्यायी (Aṣṭādhyāyī)) et 

également appelées Paniniya, les règles de morphologie, de syntaxe et 

de sémantique du sanskrit. L'Ashtadhyayi reste un ouvrage de référence 

sur la grammaire du sanskrit. 

 

- Patañjali (devanāgarī : पतञ्जलि) est un nom célèbre dans l'histoire 

intellectuelle du monde indien. Ce nom est porté, semble-t-il, par deux 

érudits distincts. Le premier Patañjali serait le grammairien qui écrit en 

200 av. J.-C. environ le Mahābhāṣya, « Grand Commentaire » de la « 

Grammaire en huit parties », la Aṣṭādhyāyī, composée en 400 av. J.-C. 

environ par le grammairien Pāṇini. Le deuxième Patañjali serait le 

compilateur réel ou mythique du recueil classique des Yoga Sūtra de date 

beaucoup plus récente, quelque part entre l'an 300 av. J.-C. et l'an 500 

apr. J.-C.. Il aurait aussi écrit le Nataraja stotram, «hymne à Natarâja », 

Shiva roi de la danse. 
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Ecritures du Sanskrit 
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Śāradā 

 

 

 
 

 



देवनागरी,  Devanāgarī 

 
 

 

 

 

 

 

 



Langues indiennes 

Langues du Nord 

Les langues du Nord de l'Inde, parlées par 74 % de la population, sont issues du 

sanskrit : 

- Le hindi : langue officielle de la République d'Inde et la principale langue 

du Nord de l'Inde. Le hindi est parlé par 420 millions de personnes, soit 

environ 40 % de la population. 

- L'urdu est parlé dans le Nord de l'Inde et au Pakistan. 

- Le bengali est parlé par 190 millions de personnes en Inde et au 

Bangladesh. Il dérive du prâkrit qui est une forme vernaculaire du 

sanskrit. 

- Le népalais est lui aussi dérivé du sanskrit : il est parlé par 12 millions de 

locuteurs dans le Nord de l'Inde, au Népal et au Bhoutan. 

 

Langues du Sud 

Ce sont les langues dravidiennes, langues non indo-européennes, parlées par 

214 millions de personnes (24 % des Indiens), dans le Sud de la péninsule et au 

Sri Lanka (île de Ceylan) : 

- le tamoul : 80 millions de locuteurs 

- le télougou ou telugu : 75 millions de locuteurs 

- le kannada : 38 millions de locuteurs 

- le malayalam : 33 millions de locuteurs 

 


