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Au 8e siècle, la population scandinave augmente (zunehmen). Les maigres terres ne suffisent 
plus de nourrir les gens. Les nobles se font la guerre, ceux qui gagnent sont les grands 
et ils chassent (fortjagen) les plus petits qui n’ont alors que le choix de l’exil. Ces bannis et 
des cadets (Jüngsten) de familles nobles sans héritage (Erbe) se tournent vers l’Occident 
chrétien (christliches Abendland) qui connaît la paix et la prospérité (Blüte).  
 
Sur les marchés de la Baltique (Baltikum) et de la mer 
du Nord, les commerçants scandinaves, les 
Vikings, échangent leurs fourrures (Pelze), leur 
ambre (Bernstein) et leur bois contre du blé, des 
bijoux et du vin. Découvrant que les richesses de 
l’Europe sont mal défendues, certains se livrent à 
des actes de piraterie. Ils disposent d’une arme 
redoutable (gefürchtet), le knörr. Ce navire à voile 
(Segelschiff), résistant et rapide, était parfait pour 
naviguer la mer et les fleuves. 
 
À la fin du 8e siècle, les Vikings danois sèment la 
terreur en Angleterre, en Frise et en Bretagne.  
 
En 885 ces Normands (hommes du Nord) remontent la Seine et assiègent (belagern) pendant un an 
Paris. Pour stopper ces raids (Überfälle), le roi Charles le Simple conclut (abschließen) en 911 avec 
Rollon, le chef de Vikings, le traité (Vertrag) de Saint-Clair-sur-Epte. Le roi donne aux Vikings une 
terre située (gelegen) „du fleuve de l’Epte jusqu’à la mer“, correspondant à l’actuelle Haute-
Normandie. En contrepartie (Gegenleistung), Rollon accepte de se faire baptiser (taufen) et de défendre 
son nouveau territoire contre  les autres Vikings.  
 
Pendant ce temps, les commerçants suédois, les Varèges, prennent la „route de l’Est“ et 
remontent les fleuves russes. Ils participent à la fondation (Gründung) d’un État marchand, la 
principauté (Fürstentum) de Kiev, la future Russie. Les Norvégiens ne sont pas en reste non plus. À 
partir de 870, ils colonisent l’Islande et établissent donc dans cette île une république dirigée 
(geleitet) par les grands seigneurs. À la fin du 10e siècle, un Islandais, Erik le Rouge aborde une 
terre glacée (Eisland) qu’il appelle Groenland. Son fils Leif Eriksson atteint (erreichen), vers l’an 1000, 
les côtes (Küsten) de l’actuel Canada, cinq cents ans avant Christophe Colomb.  
 
Traduis: 
Die Bevölkerung nimmt zu. ...............................................................................................................................................  

Sie verkaufen ihren Wein auf dem Markt. .........................................................................................................................  

Dieses Schiff ist perfekt, um auf den Flüssen zu fahren. ................................................................................................   

Das Land entspricht der gegenwärtigen Normandie. ......................................................................................................  

Er will sein Land gegen die Wikinger verteidigen. ...........................................................................................................  

Sie nehmen an der Gründung des Staates teil. ...............................................................................................................   

 
Biffe tout ce que les Vikings ne connaissaient pas encore à l’époque: 
 
la bière le compas,  le vin la monnaie le café  le piano les vaches 
la radio l’écriture l’or la bicyclette le fusil le chien le cheval 
le cinéma la maison l’électricité les journaux l’ambre les lunettes les chemins de fer 
le sucre le chocolat le pain la pomme le savon le blé le tire-bouchon 
 


