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L’empire inca recouvre un grand 
territoire qui s’étend sur environ 
3500 kilomètres de long et 800 
kilomètres de large. Ce territoire 
est une bande de terre qui longe 
l’océan Pacifique et qui couvre une 
partie de l’Amérique du Sud.

TERRITOIRE
EMPIRE INCA

Les ressources du territoire

Le territoire des Incas renferme 
plusieurs ressources très utiles aux 
habitants et à l’empire. Par exemple, 
dans les mines, on retrouve plusieurs 
métaux précieux comme l’or, l’argent 
et le cuivre que les Incas utilisent 
pour décorer leurs temples. 

Le climat et la végétation

Le climat est presque toujours chaud, 
mais il varie d’une région à l’autre, tout 
comme la végétat ion. Dans les 
montagnes, il fait chaud le jour et froid 
la nuit et il n’y a pas beaucoup d’arbres. 
C’est très différent de la forêt 
amazonienne où il fait très chaud et 
humide et où on retrouve plusieurs 
espèces de plantes.

Le lama et l’alpaga

Le lama et l’alpaga sont deux animaux 
qui vivent dans la région des Andes. Ils 
s e r e s s e m b l e n t b e a u c o u p e t 
appartiennent à la même famille que le 
chameau. Le lama et l’alpaga sont des 
animaux très importants pour les Incas 
puisqu’ils les utilisent pour le transport 
et l’agriculture. Ils  emploient aussi leur 
laine pour tisser des vêtements.

 

 



Le territoire inca se divise en 3 régions 
forêt dense, Montagnes et régions sèches

Le territoire des Incas est difficile à 
exploiter parce qu’il renferme 
beaucoup de hautes montagnes. En 
fait, l’empire inca est traversé par 
les Andes, la plus grande chaîne de 
montagnes d’Amérique. Sur le 
bord de l’océan, plusieurs endroits 
très secs rendent l’agriculture 
difficile à cause du manque d’eau. 
Les Incas ont dû s’adapter à leur 
milieu de vie et utiliser plusieurs 
techniques spéciales pour les 
transports et l’agriculture par 
exemple. 
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Jungle d'Amazone : C’est une forêt 
tropicale dans laquelle on retrouve 
plusieurs sortes d’arbres et de 
plantes. Comme les Incas savent 
que des choses valables s’y 
t r o u v e n t ( b o i s , f r u i t s , 
médicaments naturels...),
i l s d o i v e n t s ’ y r e n d r e  
r é g u l i è r e m e n t p o u r 
s’approvisionner.

Les Andes : Ses sommets enneigés 
se dressent du nord au sud. La 
chaîne de montagnes est composée 
de crêtes pointues et de gorges 
profondes. Pour se déplacer, les 
habitants ont développé un système 
de paniers et de poulies qui leur 
permet de traverser ces gorges.

Désert côtier : Entre les montagnes 
des Andes et l'Océan Pacifique se 
trouve  un désert côtier. Il s’étend 
sur plus de 3 200 kilomètres de 
long et d’environ 48 à 160 
kilomètres de large. Même si c’est 
un désert, il n'est pas complètement 
stérile ; quelques cours d’eau 
s’écoulent des sommets jusqu’à la 
mer créant ainsi des bandes de 
terre fertiles. C’est dans cette 
région qu’est né l’empire inca.

 

 


