
AMERIQUE DU SUD : LE PEROU 

1) Colorie le Pérou sur le planisphère : 

Pérou 

2) Colorie le nom du continent sur lequel se trouve le Pérou : 

Asie Amérique Europe Afrique Océanie Antarctique 

3) La carte d’identité du Pérou : 

Le Pérou est un pays d’Amérique du sud. Il est bordé par l’Océan Pacifique et 
traversé par une grande chaine de montagne, la Cordillère des Andes.  

La capitale du Pérou est Lima.  
Les Péruviens parlent l’espagnol et le quetchua, une langue très ancienne. 

Le lieu le plus connu de ce pays est 
le Machu Picchu.  
C’est une ancienne cité (ville) Inca. 

C’est là que vivait l’Empereur Inca  
il y a 600 ans. 
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4) Le climat et le relief 

Le long de l’océan, il y a une bande 
« désertique », là où se situe la capitale. 

Dans les montagnes, les sommets 
peuvent atteindre 6700 mètres et les 
températures sont très basses. Il y a de 
nombreux volcans au Pérou. 

Au nord, c’est la forêt amazonienne, le 
climat est chaud et humide. 
Au sud du pays se trouve le lac Titicaca, 
c’est le lac navigable le plus haut du 
monde. 

6) Les habitants et leur mode de vie 

Les plupart des Péruviens vivent en montagne. Ils fabriquent des tissus, 
ils font des sculptures, de la poterie.  

Les alpagas sont élevés pour leur laine qui sert à fabriquer les 
ponchos, vêtement traditionnel très coloré. Les Péruviens portent aussi 
des bonnets ou des chapeaux ronds. 

Au Pérou, on cuisine beaucoup de poisson, mais dans les montagnes, 
on mange parfois de animaux surprenants : des cochons d’Inde et 
des alpagas. Les Péruviens cultivent aussi les pommes de terre, le maïs 
et le quinoa. 

5) Ecris sur la carte le numéro correspondant à 
chaque phrase. 

1 La Cordillères des Andes est la plus 
longue chaine de montagnes du monde. 

2 Dans la forêt amazonienne, on trouve beaucoup d’animaux très dangereux. 

3 Sur le Lac Titicaca, les habitants vivent sur des iles flottantes en roseaux. 

4 Les Incas vivaient dans la région de Cuzco. 

7) Saurais-tu reconnaître ces animaux du Pérou ? 


