
Le Climat du PÈrou  !

Histoire d’un poncho, d’un maillot de bain et d’un pull 
en laine 



Introduction 
!   Il y a trois climats différents au Pérou 

! Désertique 
! Tropical montagnard 
! Tropical Humide 

!  Et la bonne nouvelle c’est qu’on les a tous 
testé !!     



DÈsertique 

!  Sur la côte du Pérou, le climat est très 
chaud et le soleil brûlant 

En jaune : le 
climat 
désertique 



DESERTIQUE 
!  La température descend rarement en 

dessous de 15°C  

Parfait pour se baigner! 
Là on était dans la ville de Trujillo, sur la 
côte 



DESERTIQUE 

!  Et pourtant la mer n’est pas si chaude !   
Explication en image !  

Et on se 
dépeche 
de sortir !  



DESERTIQUE 
!  Mais bon ça veut aussi dire qu’il n’y a pas 

beaucoup d’arbres et qu’il est difficile de 
cultiver les champs…  

(On se croirait dans Star Wars mais c’est 
bien Trujillo)  



TROPICAL MONTAGNARD 

!  Dans les Andes, que les péruviens 
appelent « la Sierra », le climat varie en 
fonction de l’altitude.   

En marron : la 
Sierra 

D’ailleurs 
Martin n’a 
toujours pas 
bien 
compris… 



TROPICAL MONTAGNARD 

!  En bas : la forêt  

Clara !

Clara au milieu des grands arbres 

On a testé pour vous le climat 
montagnard en faisant un trek à 
Huaraz !  



Tropical montagnard 

!  En haut : de la neige toute l’année !  

A 4750m d’altitude, il ne fait pas très chaud !  



TROPICAL MONTAGNARD 

!  Partout, il y a d’énormes différences de 
températures entre le jour et la nuit (20 la 
journée – 5 le soir)   

Clara et Martin le jour. 

On s’excuse mais on a 
pas de photos de la 
nuit parce qu’il faisait 
trop froid pour qu’on 
sorte les mains de nos 
sacs de couchages 
pour prendre les 
photos.  



Tropical humide 

!  Il n’y a que deux saisons.  
! L’été est très chaud et peu humide  

On sort les 
shorts et les 
tongs dans la 
ville de Juanjui, 
au cœur de la 
forêt (appelée 
« selva » par 
les péruvien)!  



TROPICAL HUMIDE  

! L’hiver (ou saison des pluies) : il fait très 
chaud et il pleut tous les jours !  

Fini les shorts, bienvenue aux ponchos !  



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !  


