
AMÉRIQUE DU SUD



RELIEF ET CLIMAT

L’Amérique du Sud est essentiellement 
constituée de montagnes et de plateaux. 
Dans le nord se trouve le massif des 
Guyanes. Le haut plateau brésilien (Mato 
Grosso) couvre une grande moitié du 
Brésil, et près d’un quart de l’Amérique du 
Sud. L'impressionnante cordillère des 
Andes longe l’ouest du continent. Les 
hautes plaines de l’Altiplano occupent l’est 
du Pérou et l’ouest de la Bolivie. Enfin, tout 
au sud, de grands plateaux forment la 
Patagonie. 

Tores del paine: cordillère des Andes



RELIEF ET CLIMAT

Plusieurs fleuves irriguent de grands bassins 
de basse altitude. Le  plus vaste, le bassin 
d’Amazone, embrasse le Brésil, le 
Venezuela, la Colombie, l’Équateur, le 
Pérou et la Bolivie. La Paranà et 
l’Orénoque forment d’autres bassins. 

L’Amazone est le plus long fleuve du 
continent américain. Les autres grands 
fleuve s d ’Amér ique du Sud son t 
l’Orénoque, le Paraguay, le Paranà et 
l’Uruguay. Une partie des Andes présente 
de nombreux lacs. En outre, de vastes 
marécages occupent des régions de basse 
altitude. 

Bassin de l’Amazone



RELIEF ET CLIMAT

L’Amérique du Sud connaît surtout un 
climat tropical. Dans les forêts tropicales du 
nord et de l’est, il fait chaud et il pleut toute 
l’année. Dans le centre, les étés sont chauds 
et les hivers, doux et très pluvieux. La 
région compte aussi plusieurs déserts, 
notamment sur la côte péruvienne et dans 
le nord-ouest de l’Argentine. À l’extrême 
sud de l’Argentine et du Chili, ainsi que 
dans les montagnes, le climat est froid et 
humide toute l’année. 

Les chutes d’Iguassu: forêt tropicale



FAUNE ET FLORE

La plus grande forêt tropicale du monde, 
riche de très nombreuses espèces végétales, 
se trouve dans le bassin amazonien. 
Cependant, la forêt amazonienne est 
détruite jour après jour. Ses arbres sont 
coupés pour laisser la place à l’agriculture, 
à des routes ou à des maison. La savane 
(prairie parsemée d’arbres) est typique du 
centre du Venezuela et du Brésil. Les 
déserts côtiers du Chili et du Pérou ont peu 
de végétation. 

Déforestation de la forêt amazonienne



FAUNE ET FLORE

Le lama et l’alpaga sont les animaux les 
plus connus des Andes. L'Amérique du Sud 
compte de nombreux autres g ros 
mammifères (jaguars, pumas, cerfs, ours, 
loups, renards). Les singes, les porcs-épics, 
les tatous, les fourmiliers, les paresseux 
ainsi que de multiples rongeurs et chauves-
souris peuplent les forêts tropicales. Le 
continent sud-américain abrite aussi plus 
de 1‘000 espèces d’oiseaux (colibris, 
perroquets, toucans, pics, rapaces). Le 
condor des Andes est l’un des plus grands 
oiseaux du monde. Les manchots de 
Humboldt occupent plusieurs zones 
côtières. Enfin, l’Amérique du Sud compte 
de nombreux poissons et reptiles. 



POPULATION

Les Amérindiens furent les premiers 
habi tants de l ’Amérique du Sud. 
Aujourd’hui, la population mêle des 
origines indienne, européenne (surtout 
espagnole et portugaise) et africaine. Près 
de 40% des habitants sont Blancs. Les 
Métis, environ 40% aussi, ont des ancêtres 
indiens et européens, ou africains et 
européens, ou indiens et africains. 



POPULATION

La majorité des Sud-Américains parlent 
espagnol ou portugais. Les langues 
amérindiennes, comme le quechua et 
l’aymara, sont aussi en usage. Dans 
certaines régions, on parle anglais, français 
ou néerlandais. Le catholicisme est la 
première religion. Dans certains pays, il 
côtoie des croyances traditionnelles 
africaines et amérindiennes. 

Eglise la Campania au Pérou



POPULATION

Les enfants doivent en principe aller à 
l’école primaire. Mais, les écoles manquent 
dans les régions reculées. Presque toutes les 
villes ont des hôpitaux, mais les médecins 
et les médicaments ne suffisent pas. Les 
problèmes de san té a f f ec ten t l e s 
campagnes, surtout dans les plaines et les 
vallées fluviales tropicales. Les insectes y 
propagent des maladies comme le 
paludisme, et l’eau est souvent contaminée. 
Les banlieues pauvres et surpeuplées des 
grandes villes sont aussi très insalubres. 



ÉCONOMIE

L’Amérique du Sud est très riche en 
minerais. Elle détient un cinquième des 
réserves mondiales de fer. Elle possède 
aussi de grandes quantités de pétrole et de 
gaz naturel. Il y a du cuivre, de l’étain, du 
plomb et du zinc dans les Andes. Le Brésil 
possède des g i sements de pierres 
précieuses. 

Mine d’or



ÉCONOMIE

L’agriculture joue un rôle important dans 
l’économie. On élève des bovins et les 
moutons dans toute l’Amérique du Sud. 
L’Argentine est un grand exportateur de 
viande de boeuf. Le café, le cacao, la canne 
à sucre, les ananas et les bananes sont 
cultivés dan les régions tropicales. Plus loin 
de l’équateur, les cultures de maïs, 
d’oranges, de blé et de légumes prennent le 
relais. Mais les pays qui ne produisent pas 
assez de nourriture pour leur population 
doivent en importer. 

Culture de café



ÉCONOMIE

Le Brésil est le plus grand pays industrialisé 
d e l ’ A m é r i q u e d u S u d . C o m m e 
l’Argentine, il fabrique des voitures et des 
camions. Le textile est une autre industrie 
importante de la région. La finance et les 
services aux entreprises sont des activités 
vitales. Enfin, le tourisme joue un rôle 
croissant. 

Industrie du textile: Pérou



HISTOIRE

Les Amérindiens peuplent le continent sud-
américain depuis des milliers d’années. En 
2000 av. J.-C., ils avaient déjà formé des 
civilisations très développées. Dans les 
années 1400 apr. J.-C., elles avaient évolué 
en grandes sociétés: Incas dans les Andes, 
Chibchas en Colombie et Guaranis au 
Paraguay. À l’arrivée des Européens en 
Amérique du Sud, l’Empire inca régnait 
sur un grande partie de la région. 

Machu Picchu: civilisation Incas



HISTOIRE

Christophe Colomb fut le premier 
Européen à explorer l’Amérique du Sud. Il 
débarqua sur les côtes de la Colombie 
d’aujourd’hui en 1498. Dès les années 
1500-1510, les explorateurs espagnols et 
portugais se mirent à parcourir le sud du 
continent américain et à s’en emparer. Les 
Portugais prirent peu à peu possession du 
Brésil d’aujourd’hui. Les Espagnols 
s’emparèrent du reste de l’Amérique du 
Sud. Les Amérindiens durent se soumettre. 
Ils furent obligés de travailler dans les 
mines d’or et d’argent, ainsi que dans les 
champs. Un très grand nombre périrent, à 
cause des maladies amenées par les 
Européens ou des conditions de travail 
insupportables. Les Européens firent alors 
venir des esclaves d’Afrique. 

Arrivée des Européens



HISTOIRE

À partir des années 1800-1810, les pays 
d’Amérique du Sud commencèrent à 
réclamer leur indépendance à l’Espagne. 
D’importantes campagnes révolutionnaires 
furent menées, avec succès, par 2 grands 
chefs militaires: José de San Martin et 
Simon Bolivar. En 1825, toutes les colonies 
e s p a g n o l e s ava i e n t c o n q u i s l e u r 
indépendance. Au Brésil, la lutte fut moins 
violente. En 1822, le Portugal lui accorda le 
statut d’empire indépendant. En 1889, le 
Brésil devint une république. 

Simon Bolivar



HISTOIRE

Les pays nouvellement libres formèrent des 
gouvernements démocratiques inspirés du 
système politique des États-Unis et de la 
France. Cependant, des régimes militaires 
prirent peu à peu le pouvoir, et ils se 
transformèrent en dictatures. Au début du 
21e siècle, les dictatures ont en grande 
partie disparu, mais les problèmes 
économiques demeurent. L’écart entre 
riches et pauvres est très grand. 

Salvator Allende: 32e président du Chili




