
 

 

Histoire Sophie LES VIKINGS 

Qui sont les Vikings ? 
Ce sont de très bons navigateurs, ils sont aussi 
des guerriers rusés, ils sont même des 
commerçants habiles. 

A quelle époque vivaient-ils ? 
Ils vivaient au IXème et au Xème. 

Où habitaient-ils ? 
Ils habitaient en Norvège, en Suède et en Finlande. 

Est-ce que les vikings sont morts ? 
Oui, ils sont morts, il y a très longtemps.  

En quels Dieux croyaient-ils ? 
 Ils croyaient en plusieurs dieux : 

Thor, le plus important, 
est le dieu de la  puissance. 

Odin est le dieu de l'intelligence 
et de la science.  

Craignaient-ils le mal ? 
Ils ne craignaient pas le mal. 

Qu'est qu'un drakkar ? 
Un drakkar, autrefois, était un bateau. 

Comment étaient fabriqués les drakkars ? 
Les drakkars réclament  une forte main-d’œuvre 

spécialisée. Les artisans utilisent des haches 

pour débiter les pièces de bois, des racloirs pour 

les façonner e  t des tarières pour les percer. 

Pour aller plus loin… 

 

Les Vikings (ou Normands= hommes du Nord) vivaient en Scandinavie (Suède, Norvège, Danemark). 
Leurs terres sont pauvres, ce qui les poussa sans doute à chercher de nouveaux territoires.  

Leurs bateaux appelés les drakkars avancent grâce à une voile carrée et de longues rames. Ils peuvent 
transporter une soixantaine d'hommes.  
Ainsi commencent, dès 793, les premières expéditions militaires de ce peuple. 

Après la mort de Charlemagne, le royaume franc est désorganisé et mal défendu.  
Les Normands, qui sont très rusés et se déplacent vite, viennent piller et incendier des villages entiers.  

En 861, les Normands arrivent à Paris. Ils s’installent dans les régions conquises; ils prennent les habitudes, 
la langue et la religion des francs.  

Le roi Charles le Simple donne à un de leur chef, Rollon, une région qui s'appellera la Normandie. Rollon 
devient le premier duc de Normandie. 
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Invasions normandes : les Vikings viennent 

jusque dans le royaume franc. 


