
Quelles invasions surviennent aux IXe et Xe siècle ?

1. De multiples invasions.

2. Les invasions vikings

A partir du milieu du IXe siècle, les royaumes
francs deviennent la cible de plusieurs vagues 
d’invasions. Venus d’Asie, les Hongrois 
parviennent jusqu’au Nord de l’Italie et l’Est de la 
France. Les Sarrasins, venus d’Afrique du Nord
et d’Espagne, attaquent régulièrement les côtes
d’Italie et de Provence.
Les raids hongrois et sarrasins se caractérisent 
par des pillages et des enlèvements. Une partie de 
la population locale est réduite en esclavage et 
emmenée dans le pays des assaillants. Ni les
Hongrois, ni les Sarrasins ne s’installent
durablement sur les territoires traversés.

D’où viennent les attaques ? ….......................................................................……………………………………………………….

D’après le manuel Histoire Géographie Odyssée CM1

Pourquoi les Vikings adoptent-ils le bateau à fond plat ?

…………………………………………………………………………………………………..…..........................................................................

Qui les Normands attaquent-ils ?

…………………………………………………………………………………………………..…..........................................................................

Les Vikings, autrement appelés Normands (« hommes venus du Nord), viennent de Scandinavie. Grands 
marins, ce sont des commerçants et des guerriers qui explorent le monde par la mer. Leurs expéditions 
sont facilitées par l’efficacité de leurs bateaux à voiles et à fond plat : les drakkars. Ils leur permettent de 
naviguer en haute mer comme sur les fleuves peu profonds.
Les Vikings attaquent l’Angleterre et le Nord des royaumes carolingiens. Ils remontent les fleuves pour 
piller des villes à l’intérieur du pays. Durant leurs attaques, ils tuent ou capturent la population, obligée 
de fuir ou de payer un tribut pour qu’ils repartent.
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    3. L’installation des ViKings en Gaule.

Désorganisés, les royaumes carolingiens ne peuvent faire face aux invasions vikings. Pour arrêter les 
raids, le paiement des tributs est remplacé par un don des terres. C’est ainsi que le roi carolingien 
Charles le Simple propose un arrangement au chef viking. Rollon, installé dans la région de Rouen. En 
911, il lui cède le territoire situé de part et d’autre de la Seine (une partie de la future Normandie) en 
échange de sa conversion au christianisme et son aide pour stopper les invasions vikings.

Par quel moyen de transport Rollon attaque-t-il la ville de Rouen ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pourquoi le roi Charles le Simple oblige-t-il Rollon à devenir chrétien ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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