Les invasions par

les Vikings

Les Vikings sont des gens venus du
nord de l’Europe.
La plupart venaient de Norvège et de
Suède et les autres du Danemark.
Sur la carte suivante :
o Fais une croix en rouge sur la France.
o Fais une croix en bleu sur les pays d’où
venaient les Vikings.
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Les Vikings étaient de très bons marins et
avaient des bateaux très forts. Leurs bateaux
s’appelaient des drakkars.
Sur l’image de ce drakkar :
o Colorie la voile en rouge
o Fais une croix sur la proue
o Compte le nombre de rames et de boucliers

Il y a ……………………….
boucliers.

rames et …………………….
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Entoure les
drakkars.

images

qui

représentent

des
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Les vikings se sont fait connaître en attaquant
les côtes, en remontant les rivières et en se
comportant comme des pillards. Ils volent les
gens et cassent tout sur leur passage. Tout le
monde a très peur d’eux.
Regarde cette image. Les Vikings débarquent de
leur Drakkar pour piller une région de France.

Combien y a-t-il de drakkars ?
Il y a ……………………………………. drakkars sur cette
image.
Qu’on les Vikings dans leur main pour faire les
pillages ?
Les vikings ont …………………………………………………………
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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. Sur leur tête, ils
avaient un casque conique
(conique veut dire en cône)
fabriqué en cuir, parfois en fer.
Sur les images suivantes :
Entoure le bouclier qui protège le viking
Colorie son casque en vert
Fais une croix bleue sur la hache
Fais une croix orange sur l’épée
Fais une croix violette sur la lance
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Au début du 10ème siècle, les Vikings ont ravagé
le royaume de France sans arrêt en faisant
beaucoup de dégâts. Le roi de France, a eu
une idée pour mettre fin à ces attaques. Il a
proposé au chef des Vikings de lui donner une
partie du territoire de France pour
s'installer.
Le roi de France leur donne la région qui se
trouve autour de Rouen. Les Vikings sont
appelés les normands car ils viennent du nord.
Le morceau de terre que leur a donné le roi de
France devient alors le «duché de
Normandie».
Cette carte représente le duché de Normandie.
Entoure la ville de Rouen.
Repasse en rouge les frontières du duché de
Normandie.
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En 1066, les Normands partent à la conquête de
l'Angleterre.
Sur cette image, on voit les normands en train
de naviguer vers l’Angleterre.

Guillaume,
Duc
de
Normandie, débarque en
Angleterre avec son armée
et bat les anglais au cours
de la bataille d'Hastings.

Il devient Roi d'Angleterre.
En France, on le surnomme Guillaume
le Conquérant.
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Répond aux questions suivantes :
1. D’où viennent les normands ?

2.Comment s’appelle leurs bateaux ?

3.Que fait le roi de France pour arrêter les
pillages des vikings ?

4.Qui devient roi d’Angleterre en 1066 ?
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