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Le Pérou, en Amérique du Sud, a connu une histoire tourmentée.  

500 ans après la conquête espagnole, ses origines incas (indiennes) sont encore visibles. 

Le pays 
Le Pérou est un pays d’Amérique du Sud. Il occupe une 
surface de 1 285 220 km² ( 3 fois celle de la France) et 
possède 2414 km de côtes.  
 

Il compte 27 millions 
d’habitants (64 millions en 
France). 
 

Son climat est tropical à 
l'est, désertique et sec à 
l'ouest.  
 

Dans les Andes (chaine de 
montagne), le climat varie de 
tempéré à froid en fonction 
de l'altitude.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les habitants des Andes 
La Cordillère des Andes est la plus longue chaine de  
montagnes du monde. Elle s’étend du nord au sud de 
l’Amérique du Sud sur 7100 kilomètres. 
Les habitants des Andes sont les descendants des 
Incas qui y ont vécu du XII° au XVI° siècle.  
Les croyances, les coutumes, l’artisanat, la musique, les 
danses sont marqués par les origines incas (indiennes). 

Les langues parlées sont 
l’espagnol et une langue 
d’origine indienne le quechua. 
Les costumes traditionnels, 
très colorés, sont inspirés des 
tenues incas. 
De petits orchestres se 
produisent dans les bars et  
restaurants. Flûtes, trompes, 
tambours et grelots sont 
d'origine indienne. 
Il existe plus de 600 
instruments de musique et plus 
de 500 sortes de danses. 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/ 

Le Huascaràn, point culminant de la Cordillère,  
s'élève à 6768 mètres.  

Le lac 
Titicaca est 
traversé par 
la frontière 
entre la 

Bolivie et le 
Pérou.   

La capitale 
est Lima. 

La ville de 
Cusco est la 
capitale de 
l’empire inca. 
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Tu peux lire la BTJ019 « Le lama », la  FTJ017 
« Les Incas », le magazine de la 

BTJ412 « Juanita, la momie inca » et plus 
encore en allant sur Encycoop. 

Dans la classe, vous pouvez, chacun, choisir un pays 
d’Amérique du Sud et faire des recherches sur sa 
situation, sa géographie, son histoire, son économie, ses 
habitants, ses écoles, ses traditions,…  
Présentez tous vos travaux pour en faire une exposition. 
Individuellement, inventez 5 questions que vous pouvez 
vous poser en lisant cette fiche. 

Le lac Titicaca 
Ce lac de 8000 km² se trouve à 3810 mètres d'altitude. 
Il compte 41 iles dont certaines sont habitées. 

C’était un lac sacré au temps des Incas. 
Une légende dit que l'empereur inca Manco Capac est 
sorti de ses eaux pour fonder la ville de Cusco, au nord. 
Cette ville, capitale de l’empire inca, est le point de 
départ pour visiter la vallée sacrée des Incas où se 
trouvent d’importants monuments archéologiques comme 
les forteresses de Kenko et d’Ollantaytambo, et le 
célèbre Machu Picchu.  

Les fêtes 
Il existe encore des fêtes dont l'origine est très 
lointaine comme celle du 24 juin, dédiée au soleil et 
célébrée autrefois par les 
Incas. 
Lors de ces fêtes, les 
danseurs portent souvent des 
masques représentant les 
personnages légendaires ou 
les conquérants espagnols, 
pour les ridiculiser. 

Devant les visiteurs,  
les habitants,  

vêtus de costumes colorés, 
rejouent leur vie passée. 

  
Il reste aussi l’habitude de 
faire des offrandes à la déesse des eaux, en jetant dans 
le lac 6 feuilles de coca, des pétales blancs pour la santé, 
des rouges pour l'amour, des jaunes pour l'argent. 

 
 

Les péruviens sont 
fiers de leurs 

origines indiennes. 
Ils ont su les 
garder et les 

ajouter aux apports 
des Espagnols. 

Les habitants 
Il y a 500 ans, les indiens Uros se réfugièrent sur les 
iles pour fuir les guerres incas. 
Aujourd'hui, il reste 200 à 300 indiens Uros qui vivent 
de la pêche, de l’agriculture et du tourisme. 
Sur les iles, les touristes peuvent rester dormir dans de 
petites huttes, se promener en barque, acheter des 
objets fabriqués à partir du 
roseau ou des broderies aux 
motifs traditionnels. 

Les constructions 
Près du rivage du lac, poussent des roseaux très serrés 
(totora). 
Il suffit de les couper, 
les entasser, les fixer sur 
des pilotis de bois pour 
constituer des iles 
habitables. 
Tout est fabriqué à partir 
du roseau : le sol, les 
maisons, les meubles,  les barques. 

Cet homme pêche 
selon la tradition.  
Il lui a fallu 3 à 6 
jours de travail  
pour fabriquer sa 
barque en roseaux. 
Elle est pourrie au 
bout de 6 à 9 mois. 

http://www.icem-freinet.net/encycoop/  


