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Des objets vikings ont été découverts 
car la glace a beaucoup fondu

Sur une montagne en Norvège (Europe)

Sous la glace, les traces de vie d’un peuple pp. 2-3  
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Un couteau, une raquette pour sabot 

de cheval et un fer à cheval. Ces objets 

ont plusieurs centaines d’années.
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Sous la glace, les traces de vie d’un peuple

De moins en moins  
de glace
Depuis plusieurs années, des centaines 
d’objets datant de l’époque viking  
ont été trouvés dans le centre de  
la Norvège. Le réchauffement du climat 
fait fondre le glacier Lendbreen, situé 
entre 1 600 et 1 900 mètres d’altitude. 
Les objets qui étaient dans la glace 
apparaissent. Sur ces photos, tu vois  
le glacier en 2006 et en 2018. 

Du crottin de cheval
Quand la glace a fondu, beaucoup  
de crottin de cheval est apparu  
(en noir sur la photo). Il date  
de plus de 700 ans. Les chevaux  
étaient utilisés pour transporter  
des marchandises.

Les Vikings
Les Vikings étaient un peuple  
de guerriers, de navigateurs et  

de marchands d’Europe du Nord.  
Au VIIIe (8e) et au IXe (9e) siècles,  

ils ont mené de nombreuses  
expéditions en Europe, et même 

en Amérique du Nord.

Photos : Espen Finstad-secretsoftheice.com
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Un passage dans  
la montagne
Sur le glacier, les archéologues  
ont découvert un passage que  
les voyageurs empruntaient pour  
traverser la montagne. Ce chemin  
a été très fréquenté pendant environ 
1 000 ans, entre le IIIe (3e) siècle et  
le XIVe (14e) siècle. Beaucoup d’objets  
y ont été perdus, abandonnés…  
Ce sont ceux que les archéologues 
trouvent aujourd’hui.

Les mots difficiles
Altitude :
hauteur.

Fréquenté (ici) :
pris, utilisé.

Archéologue :
personne étudiant  
les civilisations 
anciennes d’après les 
monuments ou les objets 
qu’elles ont laissés.
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Mieux connaître la vie des gens  
il y a plus de 1 000 ans
Les objets trouvés servaient dans la vie quotidienne,  
ce qui permet de mieux connaître la manière de vivre  
des Vikings à cette époque. Ils sont en bon état,  
car ils ont été très bien conservés dans la glace.  
De gauche à droite, sur les 3 photos :
• une chaussure du XIe (11e) siècle
• une tunique du début du IVe (4e) siècle  
(c’est le plus ancien vêtement trouvé en Norvège)
• une aiguille encore non datée. 
Plus d’informations et de photos sur le site Internet 
secretsoftheice.com (en anglais).

Sous la glace, les traces de vie d’un peuple

Le travail des 
archéologues
Sur la photo  
du haut, des 
archéologues 
explorent le glacier. 
Sur celle de droite,  
ils emballent les 
objets découverts 
avant de les 
analyser. Leur but : 
savoir de quand 
datent ces objets, 
comprendre à quoi 
ils servaient…

Les Vikings
Les Vikings étaient un peuple  
de guerriers, de navigateurs et  

de marchands d’Europe du Nord.  
Au VIIIe (8e) et au IXe (9e) siècles,  

ils ont mené de nombreuses  
expéditions en Europe, et même 

en Amérique du Nord.

La fiche découverte hIStoIrE 
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Comment s’appelaient les bateaux 
des Vikings ?

Les drakkars.
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Dans un journal,
 cet encadré s’appelle 
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Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Un conte à l’envers (2/2)  
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