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L’épopée des Vikings

Des marins redoutables
Les raids menés par les Vikings sont 
redoutables. Ils maîtrisent parfaitement 
la navigation. Leurs bateaux, les drakkars,
se déplacent vite et transportent hommes 
et bêtes. Ils naviguent même sur les 
fleuves. Ainsi, en 885, les Normands 
remontent  la Seine, pillent Rouen et 
assiègent Paris pendant plusieurs mois.

Jusqu’en Amérique
Les Vikings norvégiens ne font pas 
qu’attaquer l’Europe de l’Ouest. 
Ils parcourent les mers et s’installent 
en Islande, puis au Groenland. 
Avançant toujours plus vers l’ouest, 
ils atteignent l’Amérique du Nord. 
On pense qu’ils ont même fondé des 
petits villages sur l’île canadienne 
de Terre-Neuve.

Des pillards
En Europe de l’Ouest, les Vikings ne cherchent pas 
à conquérir de nouvelles terres, mais à s’emparer des 
richesses de l’Empire de Charlemagne. Ils pillent les villes 
et les abbayes. Certains habitants sont capturés et vendus 
comme esclaves. Les rois préfèrent souvent verser de 
lourds tributs aux Vikings, plutôt que de les affronter. 
Au Xe (10e) siècle, le roi de France leur donne la Normandie,
où ils s’installent et finissent par se convertir au christianisme.
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Un peuple venu du Nord
Les Vikings sont des guerriers et des navigateurs originaires de Scandinavie. On les appelle
aussi « Normands », ce qui veut dire « hommes du Nord ». À la fin du VIIIe (8e) siècle, ils 
commencent à attaquer régulièrement les autres régions d’Europe. Les Vikings venus de Norvège 
et du Danemark pillent l’Europe de l’Ouest (c’est-à-dire l’Empire de Charlemagne). Quant aux 
Suédois, ils s’installent progressivement en Russie, où ils fondent le premier royaume russe.
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1  Les Vikings sont des guerriers 
originaires de Scandinavie. À partir 
de la fi n du VIIIe (8e) siècle, ils 
attaquent régulièrement les pays 
d’Europe de l’Ouest.

2  Ils pillent les villes et s’emparent 
des trésors des abbayes. 

3  Ce sont de bons navigateurs. 
Leurs bateaux, les drakkars, sont 
très rapides.   

4  En parcourant les océans, 
les Vikings ont atteint les côtes 
d’Amérique du Nord, plusieurs 
siècles avant Christophe Colomb.

À RETENIR

Scandinavie : Europe du Nord.
Raid : opération militaire très 
rapide.
Assiéger : attaquer.
Tribut : richesses (argent, 
nourriture...) qu’un peuple est 
obligé de fournir à un ennemi.
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