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Pour faciliter le jeu, 

nous vous conseillons 

de  

visionner le power 

point  

« Pérou » sur le site 

d’ACDA, dans la sec-

tion Education au  

Développement 

Un instrument  

typique péruvien : 

 

 

 La guitare     

 La flute de pan 

 Le balafon 

Je suis la 2ème langue 

du pays… 

 

 

 L’espagnol 

 Le quechua 

 Le portugais 

Ce camélidé du Pérou 

est réputé pour sa 

douce  

toison… 

 

 Le lama 

 Le chameau 

 Le cochon d’Inde 

Cette longue chaîne de 

montagne parcourt  

l’Amérique latine dans 

toute sa longueur, de la 

Colombie à la Terre de 

Feu. 

 

 Les Alpes  

 Aspen 

 La Cordillère des 

Andes 

Ce site archéologique  

péruvien n’est plus à  

présenter:  

 Les îles de Pâques 

 Le Machu Picchu 

 La vallée d’Oaxaca 

La  tuna 

 

 

 C’est le nom d’une 

danse 

 C’est le nom d’un roi 

Inca  

 C’est  le fruit du cac-

tus 

Devinette : 

 

J’existe dans 4000   

variétés.  

 

Qui suis-je? 
 

Quels sont les 3 types 

de région au Pérou ? 

  C           P A U 

F O R E T     L     

  T O U N D R A     

  E J       V I L L 

    U         N     

M O N T A G N E     

    G               

    L               

    E               

Définition : 

Shipibo 

 

 C’est une des ethnies 

d’indigènes du Pérou 

 C’est la monnaie du Pé-

rou 

 C’est une des langues 

qui se parlent au Pérou 
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La flute de pan Le quechua La Cordillère des Andes Le lama 

Le Machu Picchu C’est  le fruit du cactus La pomme de 

terre 

C’est une des ethnies  

d’indigènes du Pérou 

  C           P A U 

F O R E T     L     

  T O U N D R A     

  E J       V I L L 

    U         N     

M O N T A G N E     

    G               

    L               

    E               
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Quel est l’aliment le 

plus exporté du 

Pérou ? 

 

 

 L’asperge 

 le mais 

 la pomme de terre 

Sur 6.2 milliard d’habi-

tants dans le monde, 

combien  

vivent de l’agriculture ?  

 

 

 1,8 milliard 

 2,8 milliard 

 3,2 milliard 

Sur les 850 millions de  

personnes qui souffrent 

de malnutrition dans le 

monde combien sont des 

paysans ?  

 

 60%  

 80%  

 70% 

 Plus de ¾ des enfants mal   

nourris vivent :  

 

 Dans des pays qui ne produi-

sent pas assez d’aliments 

 Dans des pays qui produisent 

des excédents de nourriture 

 Dans des pays qui connais-

sent de grandes sécheresses 

Quel Empire existait avant la  

colonisation espagnole? 

 

 

 Indou 

 Indien 

 Inca 

 Inconnu 

Devinette 

Je suis connue depuis plus 

de 2000 ans 

Qui suis-je ? 

 

 

 

PMMDTRROEEEE 

Quelle est la langue qui 

n’est pas parlée au  

Pérou? 

 

 Quechua 

 Aymara 

 Gaélique 

 Espagnol 

A ton avis:  

 La population péru-

vienne est 6 fois plus im-

portante que la popula-

tion belge 

 La population péru-

vienne est 3 fois plus im-

portante que la popula-

tion belge 

 La population péru-

vienne est identique à la 

population belge  

Quelle est la capitale 

du Pérou: 

 

 Lima 

 La Paz 

 Quito 

 Brasilia 
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Les lignes et géoglyphes 

de Nazca  

(-400 av JC. + 700 ap JC.) 

L’asperge 2,8 milliard 80%  Dans des pays qui produi-

sent des excédents de 

nourriture 

Lima 

Inca 
Gaélique Pomme de terre La population péruvienne 

est 3 fois plus importante 

que la population belge 
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Sur environ 30.000.000 

d’ habitants qui vivent 

en Pérou,  

 

 

 45 % sont indigènes 

 15% sont indigènes  

 75% sont indigènes 

Quelle est la mon-

naie du Pérou ? 

 

 

 Sucre 

 Dollar 

 Sol 

 Peso 

 Devinette 

L’Ile de Taquile est réputée 

pour avoir d’excellents tisse-

rands. Mais quelle est la ca-

ractéristique spéciale? 

 

 Les enfants vendent la laine 

 Les hommes tricotent et les 

femmes filent 

 Il n’existe que de la laine 

noire 

D’ou provient ce dessin? 

 

  Des Aztèques 

 Des Nazcas 

 Des Incas 

 

 Qui a colonisé le  

 Pérou? 

 

 

 L’Inca 

 Les portugais 

 Les espagnols 

 Les italiens 

Qu’est ce qui a le plus 

intéressé les espagnols au 

Pérou? 

 

 La musique 

 La pomme de terre 

 L’or 

 Le pétrole 

Quelle est la position du 

Pérou selon l’index de 

développement hu-

main, sachant que la 

Belgique se trouve dans 

la position 21 et qu’il y a 

182 pays en total: 

 

 Position 12eme 

 Position 82eme 

 Position 170eme 

La manque d’opportunités 

pour le monde rural a causé 

une migration massive vers 

les zones urbaines, il y a  

 1 péruvien sur 4 habite 

dans une zone urbaine 

 2 péruviens sur 4 habitent 

dans une zone urbaine 

 3  péruviens sur 4 habitent 

dans une zone urbaine 

Quelle est le pourcen-

tage de familles qui n’ont 

pas de téléphone  fixe 

dans la Sierra du Sud et 

du Centre et dans la  

forêt?  

 1 % 

 50 % 

 90 % 

Dans les zones rurales quel 

est le pourcentage de fa-

milles qui ont l’eau à partir 

du réseau public?   

 

 1 % 

 8 % 

 17 % 
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17% 

90% 3 péruviens sur 4 habitent 

dans une zone urbaine 
Position 82 

L’or 

Les espagnols  Des Nazcas  Les hommes tricotent et 

les femmes filent 

 Sol  45 % sont indigènes 
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Quel est le pourcentage 

de familles dans la zone 

rurale que n’ont pas de 

toilettes dans la maison ?  

 1 % 

 27 % 

 55 % 

 

Quel pays n’a pas de frontière 

 avec le Pérou? 

 Bolivie 

 Brésil 

 Mozambique 

 Equateur 

 

 

Quel est le nom du plus 

grand lac d’Amérique du 

Sud, qui se trouve au Pérou, 

et qui est aussi le lac navi-

gable le plus haut du 

monde? 

 Lac Tanganyika 

 Caspienne 

 Lac Titicaca 

 Qu’est-ce que le Quechua ? 

 

 Un jeu 

 Une chanson 

 Une langue 

Quel animal suis-je ? 

 Le Pérou est grand, sa su-

perficie totale est de 

1,2 million km2: 

 

 il fait 42 fois la Belgique  

 Il fait la même superficie 

que la Belgique 

 Il fait 25 fois la Belgique 

Au Pérou quels sont les pro-

duits alimentaires préfé-

rés : 

 Des frites avec un hambur-

ger 

 Du cochon d’Inde avec 

des pommes de terre 

 La paella 

 Du riz avec des crevettes 

 

Vrai ou faux:  

 

Il existe du maïs avec 

différentes couleurs : 

jaune, noir, rouge…   

Dans la montagne, la 

surveillance des trou-

peaux est : 

 réservée aux hommes 

 Réservée aux femmes 

et aux enfants 

 Partagée entre tous 

 

Identifie les 3 régions :  

la côte, le forêt et  

la montagne du Pérou 

( elles sont de 3 couleurs 

différentes)  
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55% des foyers dans la 

zone rurale n’ont pas de 

toilettes   

Le Mozambique 

Lac Titicaca 

 

Une langue Le lama 

il fait 42 fois la Belgique  

Du cochon d’Inde avec des 

pommes de terre 
Vrai  Partagée entre tous 

La côte 

La montagne 

La forêt Amazo-

nienne 
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EPREUVE 

 

Un des membres de 

l’équipe doit dessiner un 

lama et le faire décou-

vrir par les autres du 

groupe. 

Un des membres de 

l’équipe doit dessiner un 

poncho et le faire découvrir 

par les autres du groupe. 

Un des membres de 

l’équipe doit dessiner cinq 

étapes pour faire des frites 

et les faire découvrir par les 

autres du groupe. 

Un des membres du groupe 

doit situer le Pérou sur la 

carte du monde. 

Dire les couleurs du drapeau 

péruvien 

Dessiner une des lignes de 

Nazca 

Epeler le mot: 

« quechua » 

Epeler le mot  

« Machu Picchu » 

Mimer le  surf, sport pour 

lequel le Pérou détient 

le titre mondial féminin 

Mimer  le lama 





PÉROU 2015 



AVANT DE JOUER AU JEU DU LAMA… 

 Avant de jouer, je te propose une présentation 
du Pérou… 

 Attention, tu retrouveras toutes des données 
dans les questions! Sois attentif! 



Le Pérou se trouve en Amérique latine. Lima se trouve, à vol 
d’oiseau, à 10.461 km de Bruxelles.  



LE PEROU 

Voici les plus grandes 
villes du Pérou 



Dans le monde: 
 

 

 

 

  Le nombre d’habitants  qui vivent de l’agriculture  est de 2.9 

 milliards ( 40% de la population mondiale) 
   

               1 personne sur 9 souffre de la faim et 850 millions de 

           malnutrition 
   
  Sur ces 850 millions de personnes souffrant de malnutrition  

           80 % sont des  PAYSANS 
 

   Plus de ¾ des enfants mal nourris vivent dans des pays qui    

               produisent  des excédents de nourriture. 

 

 

 



Au  Pérou : 
 

 Le Pérou est très grand, il fait 42 fois la Belgique. 
 

 La population péruvienne est 3 fois plus importante que la 
 population belge. 

 
  Dans le classement de développement humain ,le Pérou se trouve en  

              82ème position (la Belgique en 21ème ) 

 

  Plus de 3 Péruviens sur 4 habitent en zone urbaine 
 

         99% des péruviens ont un téléphone (GSM) 
 

 

 



 

 55 % des familles dans la zone rurale n’ont pas de toilettes dans la 

maison 
 
 
 
 

  Sur 30.147.935 habitants ,  40 % sont des indiens 
comme les SHIPIBO  qui vivent dans la forêt. 
Beaucoup de tribus vivent encore de façon  
éloignées de la civilisation.  
C’est volontaire! 



LA CORDILLÈRE DES ANDES 
UNE LONGUE CHAÎNE DE MONTAGNE QUI PARCOURT 
L’AMERIQUE LATINE DE LA COLOMBIE À LA TERRE DE 

FEU (ARGENTINE) 



Le relief 

Le Pérou est partagé en 3 zones:  

la côte (jaune),  

la Sierra :Andes, (marron) et  

la Selva : forêt amazonienne, (vert). 



 
    La monnaie du Pérou 
 
 

 
 

   Le lac Titicaca est le plus haut lac navigable 
    du monde! 

 
 

    Les langues officielles du Pérou sont L’ESPAGNOL , LE QUECHUA ET 
 L’AYMARA, mais 38 langues sont parlées.  
 
 

   Le Pérou est gouverné par un président 
 

    Le drapeau péruvien 
 

 



Le Pérou est réputé pour:  

• son extraordinaire histoire,  
• sa faune et sa flore très 

riches. La biodiversité du 
Pérou n’est pas encore 
complètement découverte, 

• son folklore diversifié, 
• sa gastronomie qui est de plus 

en plus reconnue dans le 
monde entier. 



 
HISTOIRE 

 

  

 Entre 200 ans avant Jésus –Christ et l’an 600, les Nazcas, qui 
ignoraient l’écriture, ont vécu le long de la côte au Sud de Lima. 
 Ils ont  tracé  des lignes dans l’immense désert de pierres qui s’étend 
autour de Nazca. Des dessins si grands qu’ils ne peuvent être vus que du 
ciel! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aux 15ème et 16ème siècle,  
l ’ em p i re  Inc a  s’est développé. 
L’endroit que tu vois sur la 

photo est le site du Machu Picchu. 
Le roi des Incas était considéré comme 
Le fils du Soleil et personne ne pouvait  
le regarder dans les yeux. 
 
     
    Les Incas parlaient 
    le Quechua 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec la colonisation espagnole, les Incas ont disparu, souvent à cause  
des maladies apportées par les Espagnols. Ceux-ci ont aussi pris tout leur 
or . 



Une faune fascinante…  particulièrement les camélidés… 

Vigogne 

Lama 

Cochon d’Inde 



Par exemple, la Tuna  

qui est le fruit d’un cactus 

Et une flore très riche…. 



Musique 
 
Flûte du pan 
 
 
 
 
 
 
et danses 
    Marinera  Huayno 
Warmi Boa        



La cuisine 
 
 

  Du cochon d’Inde avec des pommes de terre: à ne pas manquer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Sais-tu qu’ il y a 4000 variétés de pommes de terre? 
 
     Que l’asperge a été introduite en Pérou et qu’elle est l’aliment le plus 

exporté?   
 

 



 Et finalement,  une particularité au Pérou,  sur l’Ile de Taquile…. 
 
  
 Les hommes de Taquile sont très doués pour le tricot. 
            Ils tricotent même leurs bonnets à quatre aiguilles en 
            marchant! Les femmes, elles, filent la laine. 
 
Sais-tu tricoter? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

J’espère que maintenant, 
tu connais un peu mieux le 
Pérou et que pourras 
jouer sans difficultés au 
jeu du lama! 



ACDA asbl 

Action et Coopération pour le Développement dans les Andes (Pérou) 

45 rue de Roucourt, 7600 Péruwelz– Belgique 

T/F: (0032) 069/78 12 38 

www.acda-peru.org 

acda@acda-peru.org 

Soutenez ACDA par un don:  
BE38 5230 4141 8772 


