Les vikings

les uikings
Livret d’activités

Les vikings,
des hommes du Nord
les uikings des hommes du nord

Les Vikings viennent de Scandinavie, une région qui
regroupe le Danemark, la Suède et la Norvège.
Entre 793 à 1066 (Moyen-Âge), ils quittent leur terre
d’origine pour s’enrichir ailleurs, par le vol et le commerce
(miel, fourrures, esclaves).
Le mot viking vient du vieux
norrois « víkingr » qui sert à
décrire une activité et non un
peuple. Les hommes, et peut-être
aussi

les

femmes

et

les

adolescents, partent « en viking »,
c’est-à-dire

pour

un

voyage

commercial ou une expédition.
Les Vikings sont d’excellents navigateurs. Sans carte, ni
boussole, Erik le Rouge, découvre l’Islande puis le
Groenland. En l’an 1000, son fils, Leif Eriksonn, pose en
premier le pied à Terre-Neuve en Amérique (eh oui,
500 ans avant Christophe Colomb !).

Le parler viking
le parler uiking
La langue parlée par les Vikings est le vieux norrois,
une langue germanique poche de l’islandais.
Dans la grille suivante, entoure les mots français
d’origine norroise.
ARRIMER, BÂBORD, BAGAGE, BANQUISE, COLIN, CRABE, CRIQUE,
DUVET, ESQUIF, FLOT, FLOTTER, GIROUETTE, HALER, HANGAR,

HANTER, HARNAIS, HARPON, HOMARD, HOULE, HUBLOT, ICEBERG,
LIEU, NORD, OUEST, QUILLE, REGRET, RENNE, SOMBRER, SONDER,
SUD, TANGUER, TRIBORD, TURBOT, VAGUE

Le Futhark
le futhark
Le vieux norrois s’écrit avec un alphabet appelé le
« futhark ». Les lettres s’appellent les runes, ce qui signifie
secret ou chuchotement.

Ecris ton prénom en runes :

_____________________________

Mythologie nordique
mjthologie nordicve
Quel est le nom de ces dieux ?
Aide-toi de l’alphabet futhrak.

odin
Je suis le Dieu du savoir et de la victoire. Je n’ai
qu’un œil car j’ai sacrifié l’autre pour obtenir la
sagesse. Mes deux corbeaux, Hugin et Munin,
sont mes messagers.

thor
Je suis le Dieu de la foudre et de la guerre. Je ne
lâche jamais mon marteau, le Mjölnir
(le broyeur), et je me déplace sur un char tiré par
deux boucs.

freja
Je suis la Déesse de la fertilité et de l’amour. Je
suis reconnaissable à mon collier magique et
me déplace sur un char tiré par des chats.

walkjries
Nous sommes des vierges guerrières chargées
d'emmener les combattants morts au Valhalla,
un palais aux 540 portes où les héros passent
l’éternité à festoyer en compagnie d’Odin.

Les drakkars
les drakkars
Le nom de drakkars sous lequel sont connus les navires
vikings est un terme erroné, inspiré du suédois moderne
« drake » (dragon), qui fait référence à la proue souvent
décorée d’une tête de dragon sensée les protéger des
tempêtes.
Les Vikings appelaient leur bateaux des « snekkja » ou des
« knǿrr », selon leur taille.

Place les mots suivants au bon endroit :
Voile – Mât – Coque – Rames – Proue - Boucliers

Recette
recette
Soupe verte du Vikingars Gästabud (pour 4 personnes)
Préparation 20 min. Cuisson 5 min. Total 25 min.
Ingrédients










150 g d’épinards
10 cm de blanc de poireau
Persil
1 litre de bouillon
1 pincée de poivre noir
1 pincée de gingembre
2 à 3 jaunes d'œufs
1 dl de crème
½ pincée noix de muscade

Instructions
1.

Lave plusieurs fois (attention au sable !) les épinards.

2.

Lave et découpe finement le poireau.

3.

Fait bouillir le bouillon, ajoute le poireau et les épinards.
Laisse cuire 5 min.

4.

Ajoute le persil. Assaisonne avec le sel, le poivre et le
gingembre.

5.

Mélange les jaunes d’œufs avec la crème dans une soupière.

6.

Ajoute la soupe en fouettant vivement.

7.

Gratte de la muscade et sert avec du bon pain.

Retrouve d’autres recettes vikings sur www.recettemedievale.fr

Poésie
poesie

Les Vikings
Ils arrivent du Nord
Sur leur gros bateau
Vêtus de fourrure
Et de drôles de chapeaux

Rament, rament, rament fort
Lèvent les voilent au vent du nord
Rament, rament, rament fort
Les Vikings arrivent au port.

Paroles : Denis Archambault

