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inTroducTion

À quoi penses-tu quand tu entends le mot Vikings? 
Penses-tu aux farouches guerriers ou aux explorateurs 
doués? Penses-tu aux commerçants qui ont parcouru le 
monde ou penses-tu plutôt aux écrivains et aux poètes? 
Les Vikings étaient tout cela . Ils étaient également des 
charpentiers de marine, des scientifiques, des fermiers 
et des pêcheurs . Il arrive souvent que l’on pense aux 
Vikings comme étant un groupe important de guerriers 
destructeurs et puissants . C’est vrai que les Vikings 
étaient de braves guerriers et qu’ils perdaient rarement 
une bataille . Ils étaient craints de tous . Pourtant, leur 
plus grande force était sans doute la passion pour 
l’exploration . Ils avaient la bravoure nécessaire pour 
partir en quête des limites inconnues de l’océan . 
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La période connue comme l’époque des Vikings se 
situe entre l’année 796 et 1006 apr . J .-C . Durant cette 
période, les Vikings ont découvert et se sont établis en 
Islande et au Groënland . Ils ont découvert l’Amérique 
du Nord bien avant Christophe Colomb . À la recherche 
de richesses, ils ont envahi plusieurs villes et villages 
différents à travers l’Europe et la Russie . Ils ont même 
pillé la ville de Jérusalem au Moyen-Orient . Les 
monastères étaient souvent la cible des pillages des 
Vikings parce qu’ils avaient peu de moyens de défense 
et abritaient souvent de nombreux objets de valeur .

Les gens appelaient Vikings le peuple nordique ou 
Normands, ce qui signifie les hommes du Nord . Ils 
étaient aussi durs que les terres côtières d’où ils 
venaient, que nous connaissons aujourd’hui sous les 
noms de Norvège, Suède et Danemark . À cette époque, 
tous les gens du Nord parlaient la même langue .

Il était naturel pour les gens du Nord de chercher 
fortune sur l’océan . Plusieurs d’entre eux étaient 
formés dès le jeune âge pour devenir des marins et  
des navigateurs . Certains naviguaient pour l’aventure . 
D’autres naviguaient parce qu’ils ne pouvaient pas 
gagner leur vie chez eux . Au sein de chaque famille, 
seulement le fils aîné héritait de la terre . Les fils plus 
jeunes pouvaient travailler pour le fils aîné ou quitter 
la région . À cause de cette règle, plusieurs jeunes 
hommes sont partis en mer pour chercher leur fortune . 
Certains se sont tournés vers la pêche ou le commerce . 
D’autres gagnaient leur vie en volant .

Les petits villages et les monastères non gardés  
le long de la côte de la Bretagne étaient des cibles 
faciles . Les pilleurs vikings arrivaient rapidement en 
bateau et volaient les récoltes de l’année des villages . 
Ils chargeaient leurs bateaux rapides et partaient 
immédiatement . Après la réussite de ces premiers 
pillages, ils ont bientôt commencé à piller de plus gros 
villages et même des villes importantes . 
Éventuellement, ils ont attaqué Paris et Hambourg, 
deux des plus grandes villes d’Europe à l’époque . 

Les Vikings venaient d’une région hostile du Nord de l’Europe. Cette région 
est aujourd’hui divisée entre les pays suivants : le Danemark, la Suède et la 
Norvège. Les Vikings ont navigué très loin de leur terre natale pour découvrir 
de nouvelles régions du monde. 
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les guerriers vikings

Les Vikings sont souvent décrits comme étant des 
gens grands et musclés qui portent un casque avec 
des cornes . En fait, plusieurs des casques vikings 
étaient décorés mais la plupart d’entre eux n’avaient 
pas de cornes . Les casques en métal étaient chers et les 
casquettes et les boucliers en cuir étaient une forme de 
défense beaucoup plus fréquente . Certains Vikings 
utilisaient aussi des maillots en cotes de mailles 
comme protection .

Les lances et les haches étaient les armes les plus 
communes des Vikings . Plusieurs guerriers utilisaient 
aussi des épées, des couteaux et des arcs .

Les berserkers étaient des guerriers vikings 
spéciaux qui combattaient sans porter d’armure . Ils 
portaient souvent des peaux d’ours ou de loups et ils 
se battaient avec une telle rage qu’ils ignoraient les 
blessures qu’ils subissaient durant la bataille . 

les baTeaux des vikings

Chaque type de bateau viking était construit pour 
un usage différent . Certains étaient construits pour 
traverser les passages maritimes ou les fjords . D’autres 
étaient utilisés pour transporter du chargement entre 
les villages . De plus gros bateaux étaient construits 
dans le but de servir de bateaux de commerce côtiers 
ou de bateaux de guerre . Différentes sortes de bois 
étaient utilisées pour chaque type de bateau . La 
plupart des bateaux de guerre vikings étaient faits en 
chêne afin d’être suffisamment résistants pour 
entreprendre de longs voyages sur les mers agitées .  
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Leurs bateaux, appelés drakkars, avaient souvent 
une tête de dragon sculptée haut sur la proue . La tête 
de dragon avertissait les autres de la présence de 
puissants guerriers à bord .

Les bateaux de guerre des Vikings avaient un faible 
tirant d’eau, ce qui veut dire que le fond du bateau, ou 
la coque, n’était pas très profonde . Pour cette raison, 
les bateaux ne devaient pas obligatoirement accoster 
dans les ports . Ils pouvaient apparaître n’importe où . 
Ils pouvaient naviguer directement sur le rivage . Les 
guerriers pouvaient sauter du bateau directement sur 
la plage, prêts pour la bataille . La capacité d’accoster 
par surprise à peu près n’importe où le long de la côte 
offrait aux Vikings un énorme avantage . Les gens le 
long de la côte et des rivières vivaient dans la crainte 
parce que personne ne savait où les Vikings 
frapperaient la prochaine fois .

Malgré leur réputation redoutable, ce ne sont pas 
tous les Vikings qui étaient des guerriers ou des 
pillards . Les Vikings s’établissaient souvent sur les 
terres qu’ils avaient conquises . Ils rangeaient leurs 
épées pour devenir des fermiers et des commerçants . 
Ils travaillaient dur et vivaient de façon honnête . 

la découverTe d’une nouvelle Terre

Un brave Viking, Gardard Svavarsson, voulait 
trouver des nouvelles terres jusqu’alors inconnues .  
Il a navigué très loin en direction du Nord et de 
l’Ouest . Après plusieurs jours épuisants en mer, les 
pionniers vikings ont découvert une grande île 
inhabitée . Le climat était froid et rude mais ils ont 
trouvé de bonnes régions pour construire des villages . 
Aujourd’hui, l’île qu’ils ont découverte s’appelle 
l’Islande .

Des années plus tard, la bonne situation 
géographique de l’Islande a attiré un autre homme  
qui était à la recherche d’un nouvel endroit où habiter . 
Il s’appelait Folke Vilgerdsson et venait de la Norvège . 
À cette époque, la Norvège était gouvernée par un roi 
rigide . Malheureusement, les règles du roi étaient 
sévères et plusieurs personnes étaient mécontentes .  
Le roi craignait d’être attaqué par certains de ses sujets . 
Il a donné l’ordre à Folke et à d’autres personnes qui 
refusaient de suivre ses règles de quitter la Norvège .  
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Le savais-tu? 
Le bateau long peu profond des Vikings était construit pour 

être semblable à l’avant, la proue, et à l’arrière, la poupe. Ce 
modèle permettait aux Vikings de sauter dans le bateau et de 
s’éloigner immédiatement de la côte à la rame. 



Folke, accompagné de plusieurs autres familles 
exilées, a navigué en direction de l’Islande . Ils ont 
construit un village sur l’île . Cinquante ans plus tard, 
quatre cents personnes vivaient dans ce nouveau 
pays .

Les nouveaux colons en Islande ont créé une des 
premières démocraties . Au sein d’un gouvernement 
démocratique, les gens peuvent voter sur des idées, 
des lois et des règles . L’idée ou la personne qui reçoit 
le plus de votes l’emporte la plupart du temps . 
L’Islande a continué d’attirer des gens forts et braves 
qui voulaient avoir voix au chapitre quant à leur 
propre vie . La colonisation a été une réussite . 
L’Islande s’est éventuellement développée pour 
devenir un des pays les plus heureux et les plus 
prospères au monde . 

éric le rouge

Pour plusieurs personnes, l’Islande semblait un 
endroit idéal pour vivre . Mais l’endroit ne convenait 
pas à tout le monde . La plupart des gens en Islande 
voulaient une vie paisible . Un homme téméraire, 
appelé Éric le Rouge, avait souvent des ennuis avec 
les autorités . Un jour, il a tué trois hommes lors d’une 
bagarre . Les responsables de l’Islande se sont lassés 
d’Éric et lui ont donné l’ordre de partir .

Éric avait entendu parler d’une terre encore plus 
loin à l’Ouest de l’Islande . Puisque qu’il devait de 
toute façon quitter l’île, il s’est dirigé vers cette 
terre inconnue, ne sachant même pas si elle 
existait vraiment . 

Éric le Rouge a reçu son 
nom en raison de ses épais 
cheveux roux. 
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Éric a navigué vers l’Ouest et a découvert une 
nouvelle terre après seulement quelques jours . Il voulait 
que d’autres colons le rejoignent pour commencer une 
nouvelle vie . Il leur a raconté des histoires décrivant à 
quel point l’endroit était vert . Il a dit qu’il y avait des 
vallées florissantes et des animaux à chasser . Il a 
nommé cette nouvelle terre qu’il avait découverte 
Groënland .

Les gens ont cru les histoires d’Éric . L’année 
suivante, Éric est retourné au Groënland, menant un 
groupe de vingt-cinq bateaux remplis de gens . Ils 
s’attendaient à un voyage sans problèmes, mais la mer 
était très agitée . Seulement les passagers de quatorze 
des vingt-cinq bateaux ont atteint le Groënland sains et 
saufs . Les gens qui sont arrivés à destination ont établi 
deux nouvelles communautés à environ 644 kilomètres 
(400 miles) l’une de l’autre . Ils ont fondé un 
gouvernement démocratique comme celui de l’Islande . 
Dix ans plus tard, près de 3 000 personnes s’étaient 
rendues au Groënland pour y vivre . Le Groënland  
est la plus grande île au monde . Aujourd’hui, environ 
56 000 personnes y vivent .

leif ericson

Le plus célèbre Viking qui soit a sans doute été le 
second fils d’Éric le Rouge . Il s’appelait Leif . Dans la 
tradition viking, parce qu’il était le « fils d’Éric », son 
nom est devenu Leif Ericson (qui en anglais signifie 
« le fils d’Éric ») . Comme la plupart des Vikings, Leif 
s’est entraîné pour devenir un guerrier et un marin . 
Puisqu’il était le second fils, il n’a pas reçu de terre  
à cultiver . Il ne savait pas exactement ce qu’il voulait 
faire de sa vie . Il a décidé de naviguer vers la Norvège, 
la terre natale de sa famille . 

Leif Ericson est l’un des plus 
célèbres explorateurs de l’histoire.
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Le savais-tu?
Neuf cents des noms les plus 

fréquemment utilisés en français viennent 
des Vikings (y compris flotter, harnais, 
harpon, mât, vague, crabe et bagage).



Alors qu’il se trouvait en Norvège, Leif a entendu 
une légende plutôt farfelue racontée par un 
commerçant . Le bateau du commerçant avait été pris 
dans une tempête et poussé loin de son cours . En 
tentant de retrouver son chemin de retour, l’homme 
avait aperçu une côte qui ne se trouvait pas sur sa 
carte . Il ne savait pas où il se trouvait quant il a aperçu 
cette côte . Mais il l’avait décrite très clairement .

Leif Ericson a appris tout ce qu’il pouvait du 
commerçant . Il a acheté le bateau du commerçant . Lui 
et un petit équipage ont navigué en suivant le même 
cours à la recherche de cette côte mystérieuse . Puis un 
jour, ils ont aperçu un endroit qui ressemblait à la terre 
décrite par l’homme . Ils y ont trouvé des vignes avec 
des fruits; ils ont donc nommé l’endroit Vinland (qui 
en anglais signifie « terre de vignes ») . Aujourd’hui, 
personne ne sait exactement où se trouvait Vinland . 
Mais des archéologues ont découvert les restes d’un 
petit avant-poste viking à Terre-Neuve, au Canada, 
qui a été établi à peu près à cette époque-là . 

Leif et son équipage ont construit une maison et 
ont passé l’hiver au Vinland . Ils ont navigué de 
nouveau vers le Groënland l’année suivante . Mais 
leur aventure n’était pas terminée . Durant leur 
voyage de retour, Leif a trouvé un bateau de 
commerce échoué et a sauvé l’équipage . En guise de 
récompense, on lui a donné le chargement du bateau . 
Ces aventures lui ont valu le nom de « Leif le 
chanceux » . Leif n’a jamais entrepris un autre voyage .

Deux ans plus tard, le père de Leif est mort et Leif 
s’est occupé de la ferme de la famille . Il ne pensait 
plus à naviguer . Son jeune frère, Thorvald, a demandé 
à emprunter le bateau de Leif . Il voulait voir par 
lui-même cette terre que Leif avait découverte . 
Thorvald et un équipage de trente hommes ont 
exploré la côte du Vinland pendant deux ans . Ils ont 
utilisé l’ancienne maison d’hiver de Leif comme base .

Servant à la fois d’anciennes et de nouvelles religions, cette pierre était 
utilisée comme moule pour fabriquer à la fois des croix chrétiennes et le 
symbole du marteau de Thor (la forme au milieu). Thor était un puissant 
dieu viking.
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Leurs explorations au Vinland ont mené à la fois à 
des découvertes et à de la tristesse . Leur arrivée a 
effrayé les membres de tribus autochtones qui 
n’avaient jamais vu des européens . De petites batailles 
ont éclaté . Puis, des hommes de l’équipage de 
Thorvald ont tué plusieurs pêcheurs autochtones sans 
aucune raison . Rendant la pareille quelques jours plus 
tard, des autochtones en colère ont attaqué un groupe 
de Vikings . Les Vikings, surpris, ont lutté durement, 
mais ont été chassés de l’endroit . Thorvald a été blessé 
par une flèche . Il a succombé à ses blessures et il a été 
enterré au Vinland . Il est devenu le premier Européen 
connu à être mort et enterré en Amérique du Nord . 
Son équipage est retourné au Groënland, mais 
d’autres explorateurs ont navigué au Vinland au 
cours des trois années qui ont suivi . Après ces 
aventures, tout portait à croire que l’exploration de 
cette nouvelle terre n’en valait pas vraiment la peine . 

auTres conquêTes par les vikings

Pendant environ 275 ans, les Vikings ont traversé 
l’Europe en vagues successives . Ils étaient assoiffés de 
batailles et avides de richesses . Ils ont établi des 
stations où ils effectuaient du commerce le long des 
rivières de l’Europe jusqu’à la mer Méditerranée . Les 
exploreurs et les pilleurs vikings ont même voyagé 
vers le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie .

Les Vikings étaient des gens habiles . Ils 
réussissaient bien à faire plusieurs choses . Ils étaient 
d’excellents guerriers, marins et explorateurs . Leurs 
conquêtes ont laissé des traces durables dans l’histoire 
du monde . On se souviendra toujours d’eux pour leur 
bravoure et leur puissance lors de batailles de même 
que pour leurs nombreuses explorations .

Des wagons, des meubles, des chevaux et de  
la nourriture étaient quelques-uns des articles  
que l’on sait avoir été enfouis avec les Vikings,  
à qui ils appartenaient.
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glossaire
(un) archéologue  personne qui étudie les cultures 
(n.) anciennes (p . 15)

avoir voix  
au chapitre (expr.)  être consulté, pouvoir donner son avis 

(p . 11)

(un) charpentier  charpentier qui possède les habiletés 
de marine (n.)  nécessaires pour construire et réparer 

les bateaux (p . 4)

(une) colonisation  un nouveau village établi dans un endroit 
(n.)  où les gens ont l’intention de demeurer 

en permanence (p . 11) 

cotes de mailles  armure flexible faite d’anneaux 
(n. f.) de métal interconnectés (p . 7)

(une) démocratie  gouvernement dirigé par les gens par 
(n.)  le biais d’élections libres et fréquentes 

(p . 11)

exilé (adj.) banni d’une ville ou d’un pays (p . 11)

idéal (adj.) parfait; qui ne saurait être mieux (p . 12)

(un) monastère  lieu de vie communautaire des moines 
(n.) (p . 5)

piller (v.) voler et saccager (p . 5)

prospère (adj.) dans un état de réussite (p . 11)

redoutable (adj.) que l’on craint (p . 9)

téméraire (adj.)  qui fait preuve d’audace, qui se soucie 
peu des conséquences (p . 12)

(un) tirant d’eau  profondeur à laquelle un bateau peut 
(n.) naviguer sans toucher le fond (p . 9)

Année Événements

années 
790

Les Vikings commencent à piller en Europe, y 
compris en Écosse et en Irlande .

793 Pillage du monastère Lindisfarne par les Vikings

844 Pillages vikings en Espagne

845 Conquête d'Hambourg et de Paris

856–857, 
861 Conquête de Paris par les Vikings .

870–930 Colonisation normande en Islande

années 
880 Harold Finehair tente d'unir la Norvège .

885–886 Siège de Paris

902 Les Vikings sont expulsés de Dublin .

911 Fondation de la Normandie par le chef viking Rollo

912 Pillages vikings sur la mer Caspienne

917 Refondation de Dublin par les Vikings

930 Fondation de l'Althing islandais

années 
980 Conversion de la Russie

985 Éric le Rouge s'établit au Groënland

1000 Conversion de l'Islande au christianisme; voyages  
au Vinland

1066 – 
1087 Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre

chronologie de l’hisToire des vikings
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