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Les Vikings
Les Vikings ont commencé à voyager vers les années 800. Ils venaient du nord de l’Europe : Danemark., Norvège et
Suède. Ils ont navigué et fondé de nouveaux villages en Grande-Bretagne., en Irlande., en Espagne, en France. Ils sont
même parvenus jusqu'au Canada (Amérique du nord) en passant par l’Islande .L’époque viking a duré jusqu’en 1100
environ.
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1. Complète ta carte viking !
Indique en vert les pays où les Vikings vivaient : Danemark, Norvège, Suède. Indique en jaune
les endroits où ils ont créé de nouveaux villages Grande-Bretagne, Irlande, Espagne, France,
Ukraine, Novgorod (Russie), Byzance (aujourd'hui Istanbul, en Turquie), Groenland, Islande,
Canada... Ajoute des flèches pour indiquer leurs trajets.
En Europe, à cette époque, c'était le Moyen Âge. Le christianisme (religion chrétienne) se développait et l'on
construisait beaucoup d'églises et d'abbayes Les gens craignaient les Vikings. Mais si les Vikings étaient bien des
pillards, ils étaient aussi bien plus : des commerçants doués, d'excellents marins. Les Vikings sont souvent représentés
avec un casque à cornes. Pourtant, ils portaient bien un casque, mais pas de cornes.
Tremplin,5-2014

Ils envahissent même la Belgique !
Au mois de novembre de l'année 881, deux rois vikings, Siegfrid et Godefrid, installent leurs armées sur les bords de la
Meuse. On compte de nombreux cavaliers et fantassins. Au cours d'une première expédition, ils incendient la cité de
Liège, la ville de Tongres et le village de Maastricht. Lors de leur second passage dans nos régions, ils massacrent la
population, pillent et incendient les villes de Cologne et de Bonn, ainsi que tous les villages des alentours. Ils détruisent
Aix-la-Chapelle, ainsi que les abbayes de Stavelot et Malmédy.
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2. Pourquoi construisait-on beaucoup d’églises et d’abbayes au Moyen Age ?
Le christianisme (religion chrétienne) se développait.

3. Quelles étaient les occupations des Vikings ?
Ils étaient aussi bien plus : des commerçants doués, d'excellents marins.

4. Quand les Vikings commencent-ils leurs explorations ?
En 800.

5. Quand les Vikings découvrent-ils l’ Amérique ?
En l’an 1000

6. Quand envahissent-ils la Belgique ?
Au mois de novembre de l'année 881

D’excellents commerçants.
Ils naviguaient vers des régions lointaines comme l'Écosse, Byzance (Turquie) et la Russie. Ils y
échangeaient de la laine contre des épices, du cuir contre du verre ou du poisson contre du vin.
Des comptoirs commerciaux (endroits situés près des côtes, où l'on s'échangeait des marchandises)
se sont développés sur les côtes et les rivières où les Vikings accostaient.
Certains Vikings quittaient leur terre natale avec leur famille dans le but d'aller fonder un village
ailleurs. Ils recherchaient une terre facile à atteindre où le blé pousserait bien. Ils s'y installaient puis
d'autres Vikings les rejoignaient. C'est ainsi que partout en Europe sont apparus des villages vikings qui
faisaient du commerce avec la population locale. Certains villages vikings sont devenus de véritables
villes. Comme Dublin, la capitale de l'Irlande, par exemple.

Tremplin,5-201
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7. De quoi les Vikings font-ils le commerce ?
Ils échangeaient de la laine contre des épices, du cuir contre du verre ou du poisson contre du vin.

8. Où échange-t-on les marchandises ?
Dans des comptoirs commerciaux (endroits situés près des côtes, où l'on s'échangeait des marchandises)

D’excellents marins.
Les Vikings étaient d'excellents marins. Ils construisaient de solides bateaux capables de résister à de fortes tempêtes.
Leurs bateaux étaient équipés de voiles et de rames. Ils pouvaient ainsi naviguer même quand il n'y avait pas de vent.
Les Vikings avaient plusieurs sortes de bateaux. Le knarr servait à transporter des marchandises, les knarrs
mesuraient environ 16 mètres de long. Les Vikings avaient aussi des navires de guerre très rapides, les
drakkars. Allusion aux têtes de dragons qui ornaient leur proue. Leur légèreté, leur forme élancée et leur
grande voile en faisaient les navires les plus rapides de l'époque. Ils utilisaient ces bateaux pour attaquer
d'autres bateaux ou des villages.
Pour se diriger en mer, les Vikings n’utilisaient pas de cartes. Ils observaient le soleil, les étoiles et la
couleur de l’eau. Des oiseaux dans le ciel signifiaient que la terre était proche. De nombreux Vikings ont
été enterrés avec leur bateau. Des archéologues ont fouillé ces tombes et restauré les bateaux. Cela
nous a permis de savoir à quoi ils ressemblaient.
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9. De quoi étaient équipés les bateaux vikings ?
Leurs bateaux étaient équipés de voiles et de rames

10. Quelle était l’utilisation du knarr ?
Le knarr servait à transporter des marchandises

11. Pourquoi le bateau de guerre était-il appelé drakkar ?
A cause des têtes de dragons qui ornaient leur proue

12. Comment se dirigeaient les Vikings ?
Pour se diriger en mer, les Vikings n’utilisaient pas de cartes. Ils observaient le soleil, les étoiles et la couleur de
l’eau. Des oiseaux dans le ciel signifiaient que la terre était proche.
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13. Redonne son nom à chaque partie de ce drakkar ! Choisis parmi : voile ; trous pour les rames ; proue
; poupe, boucliers ; gouvernail ; mât ; figure de proue (tête de dragon).
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Les dieux vikings.
Au Moyen Âge, en Europe, c'est la religion catholique, avec un seul dieu, qui domine. Tandis que les Vikings
vénéraient de nombreux dieux :Odin, également appelé Wodin, dieu suprême et dieu de la guerre, Thor, dieu du
tonnerre, Loki, dieu du feu, et Freyja (ou Freya, ou Frigg), déesse de la fertilité et de la guerre, qui pleurait des
larmes d'or.
Quand les Vikings se sont établis en France et en Grande-Bretagne, ils sont entrés en contact avec la
chrétienté. Beaucoup se sont convertis et se sont fait baptiser. Cela leur permettait de faire du commerce avec
les peuples qui vivaient là et refusaient de faire des affaires avec des personnes non catholiques. Certains
Vikings convertis sont toutefois restés fidèles à leurs propres dieux. Ils y ont simplement ajouté le dieu
chrétien. Ils ont aussi conservé leurs jours de fête. Les guerriers vikings ne voulaient pas mourir dans leur lit
parce qu'ils croyaient qu'ils entreraient alors dans le monde de la brume, le Nilfheim. Il était de loin préférable
de mourir au combat, car on était certain de pouvoir aller dans le Walhalla, le paradis viking.
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14. Quels sont les dieux vénérés par les Vikings ?
Les Vikings vénéraient de nombreux dieux :Odin, également appelé Wodin, dieu suprême et dieu de la guerre, Thor,
dieu du tonnerre, Loki, dieu du feu, et Freyja (ou Freya, ou Frigg), déesse de la fertilité et de la guerre, qui
pleurait des larmes d'or.
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15. Pourquoi certains Vikings se sont-ils fait baptiser ?
Cela leur permettait de faire du commerce avec les peuples qui vivaient là et refusaient de faire des affaires avec
des personnes non catholiques.

16. Qu’est-ce que leWalhalla ?
le paradis viking.

La maison viking.
Plusieurs familles vivaient ensemble dans une Maison Longue. C'était une grande habitation rectangulaire en bois
et en argile. Il n'y avait qu'une seule pièce. Dans le fond, il y avait de la place pour le bétail (vaches, moutons) et les
provisions. Au milieu, il y avait une grande cheminée qui servait à cuisiner, mais aussi à éclairer et à chauffer la
maison.
La maison était au centre de la vie des Vikings. C'est là qu'ils préparaient les repas, mangeaient et dormaient.
C'est aussi là qu'ils faisaient la fête, jouaient, faisaient de la musique..
Pendant la journée, les hommes travaillaient aux champs, chassaient ou naviguaient. Les femmes restaient à la
maison et effectuaient des travaux ménagers comme cuire du pain, faire du fromage, filer la laine.. Les enfants
n'allaient pas à l'école mais aidaient leurs parents et apprenaient ainsi des tas de choses.
Quand un problème surgissait entre deux Vikings, tous les hommes et les femmes étaient convoqués pour régler ce
conflit. Les Vikings discutaient ensemble des lois, punissaient les criminels, négociaient les mariages ou résolvaient
les conflits. Le roi était le chef du clan. Son opinion était très importante.
Tremplin,5-2014

Les Vikings_Corinne Pirotte

5

Date : …………………………………………………………………………
Histoire

Prénom :…………………………………………

17. Décris la maison viking.
Maison Longue. C'était une grande habitation rectangulaire en bois et en argile. Il n'y avait qu'une seule pièce. Dans le
fond, il y avait de la place pour le bétail (vaches, moutons) et les provisions. Au milieu, il y avait une grande cheminée qui
servait à cuisiner, mais aussi à éclairer et à chauffer la maison.

18. Quelles étaient les activités des femmes ?
Les femmes restaient à la maison et effectuaient des travaux ménagers comme cuire du pain, faire du fromage, filer la 6
laine.

Récits héroïques
Les sagas des Vikings nous ont livré beaucoup d'informations sur leurs coutumes. Ce sont des histoires qui étaient
racontées de génération en génération. Elles parlaient souvent de conquêtes et d'actes de bravoure (de courage)
des rois ou des dieux, de géants..
Les sagas que nous connaissons ont été écrites par des chrétiens qui avaient entendu les histoires des Vikings.
Elles ne sont donc pas tout à fait exactes. Les chrétiens ne comprenaient pas toujours bien le mode de vie des
Vikings.

L'écriture
Les Vikings eux-mêmes n'écrivaient pas leurs récits. De leur main, il n'est resté que quelques courtes inscriptions,
sur des tombes par exemple. Les Vikings utilisaient une autre écriture que la nôtre : l'écriture runique. Elle se
composait surtout de bâtonnets verticaux. Elle était donc parfaite à graver dans la pierre !
Tremplin,5-2014

19. Qui a écrit les histoires des Vikings ?
Elles ont été écrites par des chrétiens qui avaient entendu les histoires des Vikings.

20. Que racontaient les histoires vikings ?
Elles parlaient souvent de conquêtes et d'actes de bravoure (de courage) des rois ou des dieux, de géants.

21. Quelle était l’écriture utilisée par les Vikings ?
l'écriture runique.
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22. Voici l'alphabet runique. Peux-tu écrire ton nom en alphabet runique sur cette pierre ?
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L’habillement
Les hommes portent des pantalons de laine et une tunique serrée par une ceinture de cuir. Ils se
couvrent ensuite d'une cape qu'ils fixent avec une broche (fibule). Des chaussures faites d'un. seul
morceau de cuir et parfois un bonnet de feutre viennent compléter cette tenue. Les Vikings ont
souvent les cheveux longs et portent la barbe. Les femmes sont vêtues d'une longue robe en lainage et
d'un tablier. Leurs longs cheveux sont attachés et coiffés d'un foulard dès qu'elles sont mariées. Tous
apprécient les textiles précieux comme la soie et le velours. L'hiver, les Vikings s'habillent de
vêtements en tissu épais ou en fourrure.
Les Vikings, la grande imagerie

23. Décris l’habillement des hommes.
des pantalons de laine, une tunique serrée par une ceinture de cuir, une cape fixée
par une fibule. Des chaussures en cuir, un bonnet de feutre.

24. Décris l’habillement des femmes.
une longue robe en lainage et d'un tablier., un foulard
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Les armes du guerrier viking.
Les Vikings se protégeaient à l'aide d'un bouclier rond. Les guerriers Vikings utilisaient l'épée, la hache, la
lance, l'arc et les flèches. Leur tête était coiffée d'un casque conique (conique veut dire en cône) de cuir
parfois de fer. Ces armes étaient utilisées, pour l'attaque au cours des expéditions maritimes mais aussi
pour la défense des habitants restés à la ferme.

25. Ecris le nom de chaque objet sous les photos.
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