
Le Pérou 
Voyage

Le Pérou est un pays d'Amérique du Sud.
Il est entouré par 4 pays : l’Équateur, la Colombie, le Brésil et le 
Chili. Il est bordé par l'océan Pacifique. 
La principale langue parlée est l'espagnol.
Le Pérou est une république. La capitale est Lima.
Il y a 29,1 millions d'habitants pour 1 285 220 km².
Les habitants s'appellent les péruviens et les péruviennes.

1 – Souligne les noms des 4 pays qui 
touchent le Pérou sur la carte.
2 – Quelle est la capitale du Pérou ?
3 –Quelle langue est parlée au Pérou?
4 – Entoure dans le texte 4 ressources 
de ce pays.
5 – Combien de zones naturelles
trouve-t-on au Pérou ?

La cordillère des Andes, la plus grande chaîne 
de montagnes du monde, traverse le Pérou. Elle 
commence au Vénézuela et se termine au Chili.
De nombreux sommets sont des volcans. 

Le pays est sujet aux tremblements de terre. 
La population est préparée en cas de séisme et 
régulièrement dans les écoles et les lieux de travail, 
des exercices d'évacuations sont effectués. 

Parmi les ressources naturelles, on trouve le 
cuivre, l'argent, l'or, le pétrole, le minerai de fer, le 
charbon et les phosphates.
La pêche est aussi une importante ressource ainsi 
que les fruits des arbres.

Le Pérou a trois types de paysage :
●La costa : la côte bordée par l'océan Pacifique ;
●La sierra : la montagne ;
●La selva : la forêt d'Amazonie péruvienne.

         Il y a 117 zones naturelles dans le monde. Le 
Pérou en compte 84. Il existe au Pérou une faune et 
une flore variées. Sur les hauteurs, les lamas vivent 
avec les alpagas et les vigognes.  On aperçoit le 
condor qui survole ces magnifiques paysages.

Le système éducatif péruvien 
est constituer de 4 niveaux :
●Le « nido » pour les enfants de 1 à 5 ans ;
●L'éducation primaire divisée en 6 
niveaux ;
●L'éducation secondaire ;
●L'université.

    L'école est gratuite et obligatoire.
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