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La région d'Atacama

Atacama est un désert chaud qui se situe au nord du Chilli   
La superficie du désert est 105 000 km2

Ne pas confondre avec "San Pedro De Atacama"



Quelles-sont les difficultés pour 
vivre dans le désert t'Atacama ?

•La temperature est très chaude ( min -20ºC en altitude 
plus de 4000 mètre, max 42° C)

•Il y a un volcan qui s'appelle Licancabur

•Le désert reçoit en moyenne 50 mm d'eau par an 

•Le climat est aride 

•Il pleut rarement dans une année

C'EST LE DÉSERT 
LE PLUS ARIDE AU 

MONDE



-.La main géante.-
Les hommes ont créé une main géante en 1992 
qui mesure 11 mètre, elle représente les 

victimes de l'injustice 



Les hommes.

Les hommes peuvent avoir de l'eau  
uniquement à partir d'oasis. Les hommes 
ont construit les villes et les villages dans 
les endroits les moins hostile le long de la 

côte et parfois dans les vallées.



Le climat 

C'est sa situation géographique qui 
a créé son aridité. C'est un désert 
situé entre la fosse océanique et la 
cordillère des Andes. Résultat il y 
a quasiment pas de précipitations 

dans cette zone,  rendant 
extrêmement difficile les 

conditions de vie pour les animaux 
ou les plantes.



Ces point positifs :
-C'est un atout pour les astronomes.  

Ces point négatifs:
-SI il n'y a pas de nuages, pas d'eau 

Le désert d'atacama est surtout connu pour son ciel 
dégagé

✅

❌



Des scientifiques on prouvé que les 
conditions de vie dans le désert 

d'Atacama sont similaire aux 
conditions de vie sur mars. Les 

conditions de vie dans ce désert sont 
extrêmement difficiles.



Les activités économiques

—Comme il y a du soleil, ils utilisent les panneaux 
solaires pour produire de l'énergie.

—C'est au XIXe siècle que le désert a acquis une 
grande importance économique avec l'exploitation 

de l'or, l'argent, le cuivre etc..

—Les mers de sel sont aussi économique.



Merci de nous avoir écouté ! 

✨ ✨🌴
Iona Valentine


