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LE PEROU 

 

 

I. Situation géographique.  

Le Pérou est un pays situé à l'ouest de l'Amérique du sud. Entouré par l'Equateur, la 

Colombie, le Brésil, la Bolivie, le Chili et l'océan Pacifique. Il est le troisième plus grand 

pays du sous-continent par sa superficie : 1 285 220 km2. Sa capitale est Lima et c'est 

une vaste aire urbaine de presque 9 millions d'habitants, c'est aussi la plus grande ville 

du pays.  

 

 

II. Son histoire (religion).   

Les premiers vestiges de présence humaine au Pérou sont découverts dans la grotte  

Pikimachay et dateraient pour les couches les plus anciennes de 19 000 avant notre ère. 

Les populations sont alors pour la plupart nomades, vivent de la chasse de camélidés et 

de la cueillette et s'abritent dans des grottes.   
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Depuis 2002, le Pérou a été divisé en 24 régions et un important processus de 

décentralisation a été mis en place. La langue principale parlée est l'espagnol, suivie du 

quechua et de l'aymara.  

Le nuevo sol (nouveau sol) est la monnaie nationale péruvienne depuis 1991 en 

remplacement de l'inti.   

Le système politique actuel repose sur la constitution de 1993. 

La  grande majorité des péruviens (89%) sont catholiques. Plus de 13%   de la population 

se déclare de différentes organisations évangéliques.  

En 1993 la nouvelle constitution garantit la liberté de culte, mais souligne : " au sein du 

régime d'indépendance et d'autonomie, l'Etat reconnaît l'église catholique comme un 

élément important dans la formation historique, culturelle et morale du Pérou".  

 

Le Machu Picchu 

 

III. Faune et flore  

Doté de ressources naturelles exceptionnelles, le Pérou est l'un des 17 pays caractérisés 

par une mégadiversité biologique. 

Il compte 84 des 117 zones naturelles existante au monde et de sa fait possède 5872 

espèces endémiques, ( parmi lesquelles 118 types uniques d'oiseaux, 113 espèces de 

reptiles et 60 variétés différentes de mammifères. Du fait de la diversité climatique et 

topographique, il existe au Pérou une faune et une flore variées. Sur les hauteurs, les 

Lamas côtoient les Alpagas et les vigognes. C'est dans la selva que la faune est la plus 

présente avec entre autre des jaguars,  des tatous, des caïmans, les capybaras mais aussi 

des singes et des milliers espèces d'espèces d'insectes qui vivent dans une végétation 

luxuriante. La vanille, l'acajou, le caoutchouc participent à cette biodiversité.   
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IV. La gastronomie  

Il existe 5 traditions culinaires au Pérou :   

- La cuisine Créole à base de produits de la mer, de bœuf et de poulet.   

- La cuisine des montagnes composées de truites d'élevage, de viande de cochon 

d'Inde ( cuy), de bœuf, de biche, d'alpagas, et de pomme de terre.   

- La cuisine de la jungle ou se côtoient caïman, foie de tortues, poulet et manioc.  

- La cuisine afro-péruvienne transmise par les travailleurs des haciendas à base 

d'abats.  

- La cuisine chinoise. 

 

La boisson la plus populaire dans les montagnes est une bière de maïs (chicha de 

jora.) Dans la jungle on boit du masato composé de manioc mâché, salivé puis 

recraché. Le Pérou produit également quelque bon vin (le tacama) mais surtout le 

pisco qui sert à confectionner l'apéritif national, le pisco sour ( avec olives le tout 

cuit à la vapeur dans une feuille de maïs.) 

 

  

Lexique :  

Camélidés : Chameaux et Dromadaires, Lama Vigogne et Okapi.  

Alpaga : Mammifère domestique membre de la famille des petits camélidés.  

Vigognes : C'est un camélidé comme le Lama.  

Capybaras : C'est le plus gros rongeur du monde. C'est un mammifère semi-

aquatique.  

Selva : C'est la partie de la forêt amazonienne qui couvre 800 000 km2 environ 57  du 

territoire péruvien. 


