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Si le Danemark est un 
petit pays, il n’en est 
pas moins nécessaire 
d’en faire un tour 
d’horizon complet.

par Odette Chevaillier et Yves Labbe

À la découverte de l’Europe

Le Danemark
mer du Nord et à l’est par la mer Baltique. 
La partie continentale, la péninsule du 
Jutland, est entourée de plus de 400 îles 
dont les plus grandes sont la Fionie, le 
Seeland et Bornholm. Ses côtes se 
développent sur plus de 7 300 km. L’île de 
Seeland, la partie la plus peuplée du pays 
qui contient la capitale, est reliée depuis 
juillet 2000 à la région suédoise de Scanie 
par le pont d’Øresund. 
• Le relief se caractérise par une très faible 
altitude, le point culminant dépassant à 
peine 170 m d’altitude. Le pays est bordé de 
belles plages et semé de modestes collines 
et de nombreux lacs. Son climat tempéré en 
fait le pays le plus agréable de Scandinavie. 
Les hivers, modérés par la présence de la 
mer, sont rarement très froids et l’été peut 
connaître des températures allant jusqu’à 
25 °C. Les îles Féroé et l’immense Groen-
land (environ 50 fois le Danemark) appar-
tiennent au royaume mais ne font pas partie 
de l’Union européenne. Ils bénéficient 
d’une large autonomie politique.

Le Danemark
Le Danemark est un 
petit pays de l’Europe 
du Nord appartenant au 
groupe des pays scandi-
naves, qui comprend 

également la Suède et la Norvège. Il est 
constitué d’une péninsule, le Jutland, et de 
plus de 400 îles, dont moins d’une centaine 
sont habitées. Le royaume du Danemark 
comprend aussi les îles Féroé et l’immense 
territoire du Groenland. Le pays est baigné 
par la mer du Nord à l’ouest et la mer Bal-
tique à l’est. Le Danemark couvre une sur-
face de 43 100 km². Les îles principales sont 
le Seeland, où se trouve la capitale Copen-
hague, et la Fionie. Il est peuplé par environ 
5 millions et demi d’habitants dont 1,7 mil-
lion dans la seule capitale. 

Géographie
•  Le Danemark,  s i tué  au nord de 
l’Allemagne avec laquelle il a sa seule 
frontière terrestre, est bordé à l’ouest par la 
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Histoire
• La première occupation humaine est attes-
tée dès la plus haute préhistoire. Dans l’An-
tiquité, des échanges commerciaux se créent 
avec les provinces romaines. Les premiers 
textes runiques (caractères scandinaves gra-
vés sur des rochers) apparaissent vers l’an 
200 de notre ère. Des migrations amènent 
des populations dont l’une porte le nom de 
Danois. Le pays est unifié à partir du 
VIIIe siècle mais c’est le roi Harald Ier à la 
Dent Bleue qui achève l’unification à la fin 
du Xe siècle. La monarchie se consolide et 
les Danois, plus connus sous l’appellation 
de Vikings, se lancent à partir de la fin du 
VIIIe siècle dans des expéditions de pillages 
et de reconnaissance en Occident. Ils attei-
gnent les côtes britanniques, françaises, al-
lemandes, s’implantent en Angleterre 
jusqu’au XIe siècle. Le christianisme se ré-
pand à partir du Xe siècle. Au XIIe siècle, le 
pays est un temps sous la domination ger-
manique. 
• En 1397, la tutrice du Danemark, la reine 
Marguerite, réussit par l’Union de Kalmar à 
réunir les trois couronnes des pays scandi-
naves en un seul État. La révolte du roi Gus-
tave Ier Vasa met fin à cette union théorique 
en 1523 et la Suède prend son indépendance 
de fait. Norvège, Islande et certaines pro-
vinces suédoises restent encore danoises 
très longtemps. La Réforme protestante 
s’impose en 1536 après une guerre civile. 
Le pays connaît ensuite une certaine prospé-
rité malgré les nombreuses guerres qui l’op-
posent à la Suède pour la domination du 
commerce dans la mer Baltique. Le règne 
de Christian IV (1588–1648) est marqué par 
de nombreuses constructions. En 1658, la 
surface du royaume est réduite d’un tiers 
suite à la défaite contre la Suède. La mo-
narchie qui obtient tous les pouvoirs et de-
vient héréditaire abolit le servage et pro-
clame l’égalité de tous face à la loi. Allié de 
la France lors de l’épisode napoléonien, le 
Danemark subit les représailles de l’Angle-
terre. La Norvège prend son indépendance 
en 1814. 
• En 1849, une constitution est mise en 
place. Opposé aux puissances germaniques, 
le Danemark perd finalement les duchés de 
Schleswig, de Holstein et de Lauenburg en 
1864. Resté neutre durant la Première 

Guerre mondiale, il récupère en 1919 le 
nord du Schleswig. En 1940, il est envahi 
par l’Allemagne nazie et occupé jusqu’en 
mai 1945. Renonçant à son statut de neutra-
lité, il devient membre fondateur de l’OTAN 
et de l’ONU puis entre en 1973 dans 
l’Union européenne. La population a refusé 
par référendum le traité de Maastricht et 
l’euro. 

Économie
• Le Danemark est connu pour son niveau 
de vie élevé. Sa monnaie, la couronne da-
noise, reste stable car elle est indexée sur 
l’euro. C’est un important exportateur qui a 
su diversifier ses productions bien qu’étant 
peu doté de ressources naturelles. Il exporte 
ainsi de nombreuses productions alimen-
taires (porcs, céréales, poissons, bière) mais 
aussi des produits de haute technologie (ma-
tériel hi-fi, éoliennes, climatisation, équipe-
ment domestique, jouets comme les célèbres 
Lego). Il dispose également de ressources 
en gaz naturel et hydrocarbures qui suffisent 
à sa consommation interne. Le Danemark a 
opté pour le développement énergétique du-
rable en choisissant l’énergie éolienne dont 
il est un des pays les mieux équipés. Son 
taux de chômage, de 3,7 % environ, est un 
des plus bas d’Europe.

Tourisme
et patrimoine culturel
• Le climat du Danemark attire assez peu 
de visiteurs occidentaux, malgré de belles 
plages et un patrimoine riche de châteaux, 
églises, villages pittoresques et agréables 
paysages naturels souvent bien préservés. 
Toutefois, Copenhague est devenue une 
destination touristique très prisée. La ville 
possède de remarquables musées comme la 
Ny Carlsberg Glyptotek qui abrite des 
œuvres antiques et impressionnistes, le 
musée national, des châteaux royaux 
comme celui de Rosenborg et non loin, à 
Roskilde, un musée de bateaux vikings et 
une cathédrale du XIIe siècle. Le parc d’at-
tractions de Tivoli, dans la capitale, est le 
plus ancien d’Europe. Copenhague est 
aussi réputée pour la qualité de son archi-
tecture contemporaine et celle de ses desi-
gners. De nombreux sites vikings sont 
aménagés en musées. Le parc Legoland à 
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blie des contes qui connaissent un grand 
succès comme Le Festin de Babette, lui 
aussi devenu un film.

Gastronomie
• Le Danemark passe pour le plus raffiné 
des pays scandinaves en matière de gastro-
nomie. L’association de mets variés et de 
contrastes entre sucré et salé est une des 
bases de la cuisine danoise, tout comme le 
soin apporté à la présentation de la nourri-
ture. Le plat national, le smørrebrød, est un 
large toast de pain blanc ou noir beurré re-
couvert de toutes sortes d’ingrédients artisti-
quement arrangés et faisant appel aux spé-
cialités locales : poissons fumés, charcute-
rie, crevettes, salades, œufs de poissons, lé-
gumes, raifort, le tout accompagné de di-
verses sauces et assaisonnements. Les varié-
tés de smørrebrøds sont infinies. Les plats 
traditionnels comportent tous les produits de 
la mer, poissons frais, fumés ou salés, mol-
lusques et crustacés, viandes de bœuf et de 
porc, pommes de terre cuisinées de toutes 
les façons possibles, le tout généreusement 
agrémenté d’herbes et d’épices, et parfois de 
confiture. 
• La boisson la plus répandue est la bière 
blonde, produite par deux grandes marques 
(Carlsberg et Tuborg) et exportées dans le 
monde entier, mais les Danois apprécient 
aussi l’aquavit, une eau de vie très forte fa-
briquée à base de pommes de terre qui se 
consomme en début ou en fin de repas et 
que l’on accompagne souvent de harengs 
marinés.

Billund, dans le centre du pays, attire de 
très nombreux visiteurs venant de tout le 
nord de l’Europe.

Culture et littérature
• Le Danemark a donné à la science, aux 
arts et à la littérature quelques noms cé-
lèbres. On retiendra l’astronome Tycho 
Brahe (1546–1601), le philosophe Søren 
Kierkegaard (1813–1855), le sculpteur Ber-
tel Thorvaldsen (1770–1844), brillant repré-
sentant du néoclassicisme, les cinéastes Carl 
Th. Dreyer (1889–1969), Bille August et 
Lars von Trier. 
• C’est toutefois dans le domaine de la litté-
rature que le Danemark est le plus connu, 
grâce en particulier à Hans Christian 
 Andersen (1805–1875) qui a su donner aux 
contes populaires une dimension universelle 
et poétique. Né dans un milieu très modeste 
à Odense, il quitte très tôt sa famille pour 
travailler puis étudier à Copenhague dans 
des conditions difficiles. Il s’essaye à la 
poésie, au théâtre, au roman mais ce sont fi-
nalement ses contes qui lui apportent une 
célébrité mondiale, qui sera plus tardive-
ment reconnue dans son propre pays. Les 
histoires de La Petite Fille aux allumettes ou 
celle de La Petite Sirène sont passées dans 
le patrimoine universel. En son honneur, la 
ville de  Copenhague a fait ériger en 1913 
une statue en bronze de la Petite Sirène à 
l’entrée du port de commerce. 
• L’écrivain contemporain le plus célèbre est 
Karen Blixen (1885–1962), remarquable 
conteuse dont l’art raffiné a su traduire la vi-
sion ironique et 
f a t a l i s t e  d u 
monde. Son livre 
le plus connu, La 
Ferme africaine 
(1937), relate sa 
v i e  d a n s  u n e 
plantation de café 
au Kenya. Cette 
œuvre sera portée 
à l’écran sous le 
titre Out of Africa 
en 1985. De re-
tour au Dane-
mark ,  e l l e  se 
consacre  à  la 
 littérature et pu-
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La statue de la Petite Sirène à Copenhague
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Lire pour
découvrir, lire

pour apprendre et
retenir, tels sont

les objectifs
poursuivis dans

cette série qui
invite les élèves

de CE1 à partir à
la découverte de
pays européens

par l’étude de
textes narratifs,

explicatifs ou
descriptifs,

supports à des
exercices
nombreux
et variés.

Composition
du dossier 

• Chaque fi chier, consacré à
un pays européen différent*, 
présente une vingtaine de fi ches 
d’exploitations pédagogiques pour 
l’élève, avec textes  documentaires 
et exercices associés.

Présentation
des fi ches
d’exploitation 

Compétences visées 
• Le fi chier de l’élève a pour 
objectif de développer les 
 compétences suivantes : 
– savoir dégager le thème d’un texte ;
– comprendre les informations 
contenues dans un texte ; 
– enrichir son bagage culturel ;
– acquérir des connaissances dans 
le domaine de la découverte du 
monde : l’histoire d’un pays, ses 
personnages illustres, des élé-
ments de son  patrimoine, sa litté-
rature, son art, ses  ressources…

Démarche 
• Chaque texte documentaire ne 
sera proposé aux élèves qu’après 
une sensibilisation au sujet déve-
loppé. Par exemple, l’étude de la 
fi che consacrée à la découverte 
de Copenhague sera précédée 
par la présentation succincte 
du Danemark. L’enseignant 
localisera notamment le pays sur 
une carte de l’Europe, sa capitale 
et d’autres villes comme Odense, 
les mers qui l’entourent (la mer 
du Nord, la mer Baltique) et ses 
particularités géographiques 
(péninsule et archipel de plus de 
400 îles).
S’ensuivront la lecture indivi-
duelle puis l’approche collective 
du texte. Après quoi, le maître 
organisera un questionnement 
qui conduira les élèves à mener 
des investigations sur le texte et 
ensuite à échanger en activité 
orale, ce qui débouchera sur 
l’acquisition de savoir-faire et 
de connaissances. Enfi n, les 
exercices seront proposés, pour 
permettre aux élèves d’appro-
fondir leur compréhension du 
texte. ■

Le Danemark
Thèmes abordés

dans les fi ches de l’élève :

–  La géographie : À la dé-
couverte de Copenhague 
(fi ches 1 et 2).

–  L’histoire : Les Vikings 
(fi ches 3 à 10).

–  La littérature : La Petite 
Sirène (fi ches 11 à 13) et
Le Vilain Petit Canard 
(fi ches 14 à 16),
d’Andersen.

–  L’industrie : Histoire du 
Lego (fi ches 17 à 19),
Le parc de Legoland 
(fi ches 20 à 22),
La fabrication du Lego 
(fi ches 23 et 24),
Les éoliennes
(fi ches 25 à 27).

–  La gastronomie : La 
cuisine danoise (fi ches 28 
et 29).

lecture -
découverte
du monde CE1

À la découverte
de l’Europe

par Odette

Chevaillier

* L’Italie, l’Espagne, la Grèce, 
 l’Allemagne, la Grande-Bretagne et 
les Pays-Bas ont été abordés dans les 
 numéros 176, 178, 180, 182, 185 et 194 
de La Classe, la Suisse et la Russie sur 
la librairie interactive (www.laclasse.fr).
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À la découverte de Copenhague

Le Danemark est un petit pays formé de plus de 400 îles réparties entre la mer du Nord et la mer 
Baltique. Moins d’une centaine sont habitées. Le pays compte 5,3 millions d’habitants.

Copenhague, la capitale, est le cœur du pays 
avec 1,2 million d’habitants. La ville est située 
dans une île, au bord de la mer Baltique, 
c’est un port très actif.

� La visite de Copenhague
Le quartier de Nyhavn, qui signifi e « nouveau 
port », avec ses voiliers élégants et ses mai-
sons colorées, abrite cafés et boutiques.

La Petite Sirène, statue de bronze d’un mètre 
de haut, est située à l’entrée du port. Elle fut 
réalisée en 1913 par Edvard Eriksen en l’hon-
neur de l’écrivain Hans Christian Andersen, 
auteur de contes pour enfants.
La sirène sur son rocher fut volée plusieurs 
fois et toujours retrouvée.

La Ny Carlsberg Glyptotek est un musée 
célèbre. Il présente des œuvres de peintres 
français comme Cézanne, Monet, Toulouse-
Lautrec et Gauguin, mais aussi de nom-
breuses sculptures de l’Antiquité.

À Copenhague, on peut également visiter 
l’ancien château royal de Rosenborg où est 
conservé le Trésor de la couronne.

La nouvelle bibliothèque a une forme étonnante : c’est 
un cube en verre et en granit noir brillant qui s’avance 
au-dessus de l’eau. Elle est appelée par les Danois « le 
diamant noir ». Elle conserve les écrits originaux de 
grands auteurs danois comme Hans Christian Andersen, 
Karen Blixen…

Le parc d’attractions de Tivoli est aussi à découvrir.
C’est le plus ancien du monde. En décembre, les Danois 
le décorent de 1 212 sapins et y installent 60 stands 
pour le marché de Noël ainsi qu’une patinoire.
Pendant la nuit, 110 000 ampoules scintillent.
Le parc est un étalage de décorations et de lumière.
C’est magique !

Copenhague
Odense

Jutland

Mer Baltique

Mer du Nord

NORVÈGE

SUÈDE

 Danemark
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1. Relie chaque lieu aux éléments s’y trouvant.
 Dans le quartier de Nyahvn • • la statue de la Petite Sirène.

 À l’entrée du port • • de nombreux sapins.

 Au musée • • des maisons colorées.

 À la bibliothèque • • des œuvres de Gauguin.

 Dans le parc de Tivoli • • les écrits originaux de l’auteur Andersen.

2. Complète le texte avec les nombres suivants :

1 – 60 – 1 212 – 110 000

Pour les fêtes de fi n d’année, dans le parc de Tivoli, ……………………..…… sapins sont plantés, 

……………… stands sont installés et ……………… patinoire est construite. ………………………… ampoules 

scintillent dans la nuit.

3. Entoure chaque fois la bonne réponse.
 petit
� Le Danemark est un  pays.
 grand

 50
� Il est formé de plus de  îles.
 400

 sont
� Moins d’une centaine d’îles  habitées.
 ne sont pas

 la mer du Nord.
� Copenhague, la capitale, se situe au bord de
 la Baltique.

 5,3 millions d’habitants.
� Copenhague compte
 1,7 million d’habitants.

4. Souligne ce qui est exact. Plusieurs réponses sont possibles !
�  La statue de la Petite Sirène a été réalisée en l’honneur de l’écrivain Manet – Eriksen – 

Andersen.

� Au musée, on peut admirer des œuvres de Eriksen – Cézanne – Gauguin – Tivoli.

� La bibliothèque conserve les écrits originaux de Toulouse-Lautrec – Andersen – Manet.

� Le parc décoré à Noël se nomme Nyhavn – Tivoli – Ny Carlsberg.
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Les Vikings

Vers l’an 800, les peuples du Danemark, de la Norvège et de 
la Suède (pays scandinaves) sillonnent les mers à bord de leurs 
navires rapides.

Connus sous le nom de Vikings, ces guerriers redoutables débar-
quent à l’improviste, tout d’abord dans les villes du bord de mer 
d’Angleterre, puis en Europe occidentale pour chercher fortune.
Armés d’épées et de haches, ils volent, pillent les églises et les 
abbayes, puis rentrent chez eux avec leur butin.

Par la suite, les Vikings, qui étaient aussi des marchands, font du commerce avec l’étranger. 
Ils recherchent également de nouvelles terres pour s’installer.
Dès le Xe siècle, ils s’établissent en Angleterre, en France et en Russie.

Pendant plus de 250 ans, jusqu’au milieu du XIe siècle, ils mènent des expéditions :
–  Les Danois vont en Angleterre, en Allemagne, en France, et même en Espagne et en Italie.
–  Les Norvégiens, venant d’un pays sauvage et montagneux, partent à la conquête de

l’Islande, du Groenland et des îles Féroé. En l’an 1000, ils partent du Groenland et arri-
vent en Amérique du Nord, qu’ils nomment Vinland (« Terre du vin »), actuellement Terre 
Neuve, au Canada.

–  Les Suédois voguent sur les grands fl euves pour aller en Russie et rejoindre Constantinople 
pour y faire du commerce.

À la fi n du XIe siècle, les conquêtes des Vikings s’essouffl ent et ils s’établissent dans plusieurs 
régions. Au XIIe siècle, ils fondent un royaume en Sicile.

� Les raids en France
En 820, les premiers raids 
vikings ont lieu sur les côtes 
françaises de la Manche.

Dès lors, chaque été, les 
hommes du Nord revien-
nent, pillent et repartent 
chez eux en automne.

Après avoir brûlé Rouen en 
841, puis saccagé Paris en 
845, des Vikings s’établis-
sent dans une région de 
France à l’embouchure de 
la Seine dès 855. Appelés 
aussi Normands (« hommes 
du Nord »), ils la baptise-
ront « Normandie ».

En 892, ils prennent
Évreux.

Paris

Rouen

Évreux

Manche

NORMANDIE
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� L’appel de la mer
Les Vikings vivent dans un climat rude, sur un sol pauvre et glacé pendant l’hiver, ce qui rend 
l’agriculture et l’élevage diffi ciles. La mer est leur principale ressource (pêche à la morue et à 
la baleine, chasse au morse).

Tout les pousse à quitter leurs terres pour s’enrichir et pour conquérir de nouveaux espaces. 
De plus, ce sont d’habiles constructeurs de bateaux et d’excellents marins qui osent s’aventu-
rer sur les mers pour aller très loin.

� Les bateaux vikings
Les Vikings sont de très bons charpentiers. Ils construisent leurs navires en bois. Ils disposent 
de deux types d’embarcation : les navires de guerre et les navires de transport.

Le bateau de guerre

La proue, souvent décorée d’une tête 
de dragon. Les Vikings pensent que 
la tête de dragon de leur bateau les 
protège des tempêtes et éloigne les 

mauvais esprits pendant la nuit.

20 rameurs environ de chaque côté.
Les rames (jusqu’à 6 mètres de 
long) sortent par des trous dans les 
fl ancs du bateau.

Mât (12 mètres de haut)

Unique voile carrée pouvant
résister à un vent violent

Poupe

Gouvernail
en chêne

(3 mètres de long)

Coque en bois

Boucliers en bois 
peint qui protègent 
les rameurs des 
attaques ennemies

20 à 25 mètres de long

5 mètres de large
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Le bateau de guerre viking transporte un équipage d’environ 40 guerriers.
La proue est souvent décorée d’une tête sculptée prenant la forme d’un dragon effrayant, 
ce qui explique pourquoi le navire viking tout entier fut plus tard appelé « drakkar », le mot 
« drakkar » venant du mot viking « dreki », qui signifi e « dragon ». Toutefois, la proue peut 
aussi être ornée d’une tête en forme de bison, de bélier, de serpent ou de grue. La particula-
rité de ce bateau est que l’avant et l’arrière sont presque identiques.

Les navires de transport ou navires marchands, appelés « knörr », sont plus larges et plus 
lourds que les navires de guerre. Leurs fl ancs sont aussi plus hauts. Ils transportent des che-
vaux, des bœufs, de la bière, du grain…

� La vie sur le navire de guerre
Quand ils partent en expédition, les Vikings sont confrontés à des problèmes de vivres. Ils 
emportent des provisions sans excès, car la place manque sur le bateau. Ils se nourrissent 
aussi de leur pêche en mer.

Le menu des Vikings sur le bateau (tant qu’il y a des provisions) est composé de poissons 
et d’algues séchés, de viande et de beurre salés, de pain (fournée de la veille du départ) et 
d’eau douce (un gobelet par marin et par jour).

Sur les navires de guerre, il n’y a pas d’abri contre le froid. Les guerriers dorment à l’air libre 
dans des sacs de couchage (de grosses toiles de laine cousues ou des couvertures en four-
rure), et sur le fond du navire dur… comme du bois !

� La tenue de combat du guerrier viking

La Classe • Le Dan

Épée

Jambières

Hache
Bouclier en bois

Vêtement de cuir sur lequel sont 
cousues des plaques de métal afi n 
de protéger le torse des coups

Casque en métal sur lequel 
sont attachés une visière de 
protection pour les yeux et
un nasal (pour protéger le nez)
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Au combat, le guerrier n’emporte jamais plus de deux armes : par exemple, une épée et une 
hache. Les guerriers utilisent aussi la lance, l’arc et les fl èches.

� Les différents casques des guerriers

� Les vêtements ou armures

� Les armes : les épées

Nasal

Casques coniques avec nasal

Le casque possédant des 
cornes se porte uniquement 

pour les cérémonies.

Armure formée de plaques 
en écailles de poisson

Les poignées des épées sont décorées comme 
des bijoux par les Vikings, habiles forgerons 
et orfèvres.

Les cottes de mailles 
sont coûteuses. Peu de 
guerriers en portent. Armure formée de 

plaques de métal
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1. Entoure ce qui est vrai (plusieurs réponses sont possibles).
�  Les Vikings étaient originaires du Danemark – de l’Angleterre – de la Suède – 

de la France – de la Normandie – de la Norvège – de l’Italie.

�  Les Vikings débarquent dans les villes du bord de mer d’Angleterre vers l’an 800 –
vers l’an 900.

�  Les Vikings volent les habitants – pillent les églises – donnent des vivres aux habi-
tants des pays où ils débarquent.

� Les Vikings veulent faire du commerce – travailler.

� Les Vikings veulent acheter des terres – conquérir de nouvelles terres.

� Les Vikings mènent des expéditions pendant plus de 300 ans – plus de 200 ans.

2. Les expéditions.
� Flèche en rouge les routes maritimes ou terrestres suivies par les Vikings danois.

� Flèche en bleu celles suivies par les Vikings norvégiens.

� Flèche en vert celles suivies par les Vikings suédois.

Espagne

France

Allemagne

Angleterre
Irlande

Islande
Groenland

Amérique/
Vinland

Danemark

Russie

Nor
vè

ge

Su
èd

e

Italie
Constantinople
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3. Réponds aux questions.

� Au IXe siècle, quelle ville française est saccagée par les Vikings ?  ..............................................................

� Au IXe siècle, quelle ville française est brûlée par les Vikings ?  .....................................................................

� Dans quelle région de France les Vikings s’installent-ils ?  ..................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................

� Quelle est l’origine du nom de la région « Normandie » en France ?  ....................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................

 �  Cite deux raisons qui poussent les Vikings à quitter leur pays :  ...................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................

4. Barre ce qui est faux.

 très bons constructeurs de bateaux.
� Les Vikings sont de
 mauvais constructeurs de bateaux.

 un type d’embarcation : des navires de guerre.
� Ils ont
 deux types d’embarcation : des navires de guerre et des navires de transport.

 en bois.
� La coque des navires est
 en métal.

� Les Vikings pensent que la proue sculptée du navire

 du soleil esprits maléfi ques.
 les protège et éloigne les

 de la tempête oiseaux.

 un froid glacial.
� La voile des navires peut résister à
 un vent violent.

 attaques.
� Les boucliers protègent les rameurs des
 requins.
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5. Écris les mots suivants au bon endroit sur le navire de guerre viking :

mât – gouvernail – poupe – coque – proue – voile – boucliers – rames

6. Souligne ce qui est vrai.

La proue des navires de guerre des Vikings peut être décorée d’une tête sculptée en forme de :

 – dragon – aigle – serpent – grue

 – sanglier – bélier – taureau – bison

7. Complète le texte avec les nombres suivants :

3 – 5 – 6 – 12 – 20 – 40

Le navire de guerre viking transporte ………………… guerriers. Le navire fait ………………… mètres de 

long et …………………… mètres de large, son mât a une hauteur de …………………… mètres. Les rames 

mesurent jusqu’à ……………… mètres. Le gouvernail a une longueur de ………………… mètres.

8. Complète le menu des Vikings partis en expédition sur leur navire.

Poissons ……………………………………, …………………………………… séchées.

Beurre ……………………………………, …………………………………… salée.

Eau ………………………………………………….

Pain (fournée de la …………………………….…………………).

…………………………………

…………………………………

…………………………………

……………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………………………

…………………………………
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9.  La tenue du guerrier viking : relie chaque élément à la partie (ou aux 
 parties) du corps qu’il protège.
 Le casque •

 La visière • • Le nez

 Le nasal • • Les yeux

 L’armure formée de plaques de métal • • Le torse

 Le bouclier • • La tête

 La cotte de mailles •

10.  Le guerrier viking se prépare au 
combat : lis le texte et continue
le dessin selon les indications.

� Le guerrier a un casque avec un nasal.

�  Il porte une armure formée de plaques
en écailles de poisson et des jambières.

�  Il possède une épée à la poignée 
décorée et un bouclier.

11.  Les Vikings débarquent, ils sont armés. Relie le nom de l’arme au dessin 
correspondant. Attention à l’intrus !

 • Épée

 • Hache

 • Lance

 • Arc et fl èches

 • Fusil
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La Petite Sirène, d’Andersen

Hans Christian Andersen est né à Odense au Danemark en 1805, 
dans une famille très modeste. Il apprend à lire à l’école des pauvres 
de l’hospice. Très jeune, il travaille dans une entreprise de confection 
de draps.

En 1819, grâce à des amis, il obtient une bourse pour étudier à l’uni-
versité de Copenhague. Puis il publie des poèmes. Ses voyages en 
Europe lui servent d’inspiration pour écrire des contes et des récits : 
Poucette, La Petite Sirène, La Petite Fille aux allumettes, Le Vilain Petit Canard. Ce n’est que 
vers la fi n de sa vie qu’il connaît la célébrité dans son pays. Il meurt en 1875 à Copenhague.

� Histoire de La Petite Sirène, d’après Andersen
Il était une fois une petite sirène charmante. Son corps était terminé par une queue de pois-
son. Elle vivait au plus profond des mers avec ses cinq sœurs.

À l’âge de 15 ans, elle reçut la permission de monter à la surface des fl ots pour découvrir 
le pays « au-dessus de la mer ». À peine avait-elle sorti sa tête de l’eau qu’elle vit un navire 
secoué par de grosses vagues : son mât était cassé. Non loin de là, un jeune homme, agrippé 
à une poutre, luttait pour ne pas sombrer dans les fl ots.
Alors, la petite sirène le saisit et l’amena doucement sur la plage où elle l’allongea sur le 
sable. Le jeune homme respirait. Rassurée, la petite sirène retourna dans son royaume.
Depuis ce jour, elle aimait ce jeune homme beau et bien vêtu, qui était sans doute un prince. 
Mais comment pourrait-il l’aimer, elle, la sirène à la queue de poisson ?

Elle rendit alors visite à la sorcière des mers qui lui dit :
« Bois cet élixir et ta queue se transformera en deux jambes. Mais 
tu souffriras terriblement en marchant et tu deviendras écume si le 
prince ne t’épouse pas. En échange de cela, je te demande ta voix. »
La petite sirène, heureuse, accepta. Elle se rendit sur la plage, avala 
l’élixir et s’évanouit. Quand elle reprit connaissance, le prince était à 
ses côtés et il lui demanda :
« D’où viens-tu ? Qui es-tu ? »
Mais la petite sirène ne put répondre. Le prince l’emmena dans son 
château et la fi t revêtir des vêtements en soie.

Mais, un jour, la petite sirène apprit que le prince devait se marier avec la princesse du 
royaume voisin. Son cœur se brisa, elle se souvint des prédictions de la sorcière. Elle allait 
mourir et se transformer en écume si elle n’était pas aimée.
Soudain, ses sœurs apparurent et lui dirent :
« Nous avons donné notre chevelure à la sorcière. Grâce à cela, elle te sauvera de la mort si 
tu consens à enfoncer ce couteau dans le cœur du prince. Alors, tu redeviendras sirène avec 
ta queue de poisson. »
Mais la petite sirène ne put se soumettre à faire du mal au prince. Aussi, elle se résolut à être 
changée en écume et elle plongea dans la mer. C’est alors que de jolies créatures s’appro-
chèrent d’elle :
« Nous sommes les fi lles de l’air », lui dirent-elles. « Tu as souffert comme nous. Tu dois 
continuer à vivre. Rejoins-nous. » Et la petite sirène s’éleva dans les airs en compagnie de ces 
créatures.



La Classe • Le Danemark16

12

1. Complète les cases.

� Nom de l’auteur du conte La Petite Sirène : 

� Nom de la ville où il est né : 

� Nom du pays où il est né : 

� Nom de la ville où il a étudié à l’université : 

2. Souligne le titre des contes écrits par Andersen.

Le Petit Poucet – La Petite Sirène – Blanche-Neige – Hansel et Gretel –

Poucette – Le Vilain Petit Canard – Cendrillon – La Petite Fille aux allumettes

3. Coche ce qui est vrai.

❏ La petite sirène a une queue de poisson.

❏ Elle vit sur la terre.

❏ Elle vit avec ses frères.

❏ Elle a la permission d’aller à la surface des fl ots.

❏ Elle veut découvrir le pays « au-dessus de la mer ».

4. Relie le bon texte à l’image.

 •

 • •

Sa tête à peine sortie de l’eau,
la petite sirène vit un beau navire
glissant sur l’eau, avec à son bord
un charmant jeune homme 
agrippé au mât.

Sa tête à peine sortie de l’eau,
la petite sirène vit un navire pris
dans la tempête. Dans l’eau, un 
jeune homme se tenait agrippé à 
une poutre.
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5. Numérote dans l’ordre les actions de l’histoire.

 Elle le pose sur la plage où il reprend conscience.

 Elle boit l’élixir et s’évanouit.

 La petite sirène sauve un jeune homme de la noyade.

 Elle revoit le prince qui l’emmène dans son château.

 Elle tombe amoureuse du jeune homme, un prince sans doute.

  Elle rend visite à une sorcière qui lui conseille de boire un élixir afi n que sa queue se 
transforme en deux jambes.

6. Complète la phrase énoncée par la sorcière.

« Bois cet ……………………………… et ta queue de poisson

se transformera en deux jambes. Tu souffriras

en ……………………………. Mais, si le prince ne …………………………… 

pas, tu te transformeras en …………………………………….

En échange, je te demande ta ………………………………. »

7. Réponds aux questions.

� Que va devenir la petite sirène si elle n’est pas aimée du prince ?

 .........................................................................................................................................................................................................................................

� Pourquoi a-t-elle le cœur brisé ?

 .........................................................................................................................................................................................................................................

� Que doit-elle faire pour échapper à la mort ?

 .........................................................................................................................................................................................................................................

� Peut-elle faire du mal au prince ? ..............................................................................................................................................

� Quelle résolution prend-t-elle ? ...................................................................................................................................................

8. Remplace les mots soulignés par les mots exacts.

C’est alors que de laides …………………………… créatures s’approchèrent.

« Nous sommes les fi lles du vent ……………………………………….

Tu as crié …………………………… comme nous. Tu dois mourir …………………………….
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Le Vilain Petit Canard, d’Andersen

C’était l’été. Une cane était là, sur son nid. Elle avait couvé ses œufs 
pendant plusieurs semaines et était impatiente de voir ses petits. 
Enfi n, les œufs craquèrent. « Êtes-vous tous là ? », demanda la 
maman en les observant. « Non, le plus gros œuf n’est pas encore 
éclos », remarqua-t-elle.

Et elle se remit à couver. Enfi n, la coquille du gros œuf cassa.
Un canard en sortit. Il était grand et vilain.
« Quel énorme caneton ! », se dit la maman. Et elle emmena toute sa famille dans la cour 
des canards.

En voyant ce drôle de canard, les canes lui mordirent le cou.
« Laissez-le tranquille ! », protestait sa maman. « Il n’est pas beau, mais il a très bon carac-
tère ». Les poules, elles, lui donnèrent des coups de bec. Le dindon se précipita sur lui de sa 
tête toute rouge.
Enfi n, la fi lle qui nourrissait les volailles lui donna un coup de pied.

Le pauvre petit canard, désolé d’être si laid, décida alors de partir. Même ses frères et sœurs 
étaient méchants avec lui.

Il arriva ainsi dans un marais. Là, des canards sauvages s’exclamèrent : « Ah ! Comme tu 
es laid ! » Alors, le canard continua son chemin pour faire le tour du monde. Il plongea et 
nagea sous l’eau.

L’automne arrivait et il faisait froid. Les nuages étaient chargés de grêle et de neige. Dans le 
ciel, le petit canard vit des cygnes blancs aux ailes magnifi ques qui s’envolaient vers les pays 
chauds. Il les admirait.

L’hiver vint, l’eau gelait et le canard nageait sans cesse. Un jour, il s’épuisa et resta gelé, pris 
dans la glace. Un paysan le sauva en cassant la glace et le ranima, mais le canard prit peur, se 
sauva et se réfugia dans les roseaux.

Enfi n, le soleil revint et se mit à briller. C’était le printemps. Par un jour ensoleillé, le canard 
s’envola et se retrouva près d’un étang où trois cygnes glissaient sur l’eau. À la vue du 

canard, ils se dirigèrent vers lui. Celui-ci 
pensa que sa laideur allait encore lui appor-
ter des malheurs. Alors, il inclina la tête et 
l’eau lui renvoya son image : ce n’était plus 
celle d’un vilain canard gris, mais celle d’un 
cygne.

Arrivés près de lui, les grands cygnes le 
caressèrent de leur bec. De petits enfants lui 
jetèrent du pain et du grain. « C’est un nou-
veau cygne, comme il est joli ! », disaient-ils.

Le cygne était si heureux qu’il en oublia tous 
ses malheurs passés.
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1. Complète les légendes des dessins.

2. Coche les phrases qui expriment la différence et la laideur du canard.

 ❏ Il était grand et vilain.  ❏ Il pencha sa tête et vit son refl et.

 ❏ Quel énorme caneton !  ❏ Des cygnes blancs s’envolaient.

 ❏ Il a très bon caractère.  ❏ Comme il est joli !

 ❏ Il n’est pas beau.  ❏ Ah, comme tu es laid !

 ❏ Il nagea sous l’eau.  

3. Les malheurs du canard : relie les sujets à leur action.

 Les canes • • se précipita sur lui.

 Les poules • • étaient méchants avec lui.

 Le dindon • • lui mordirent le cou.

 Ses frères et sœurs • • lui donna un coup de pied.

 La fi lle • • lui donnèrent des coups de bec.

« Êtes-vous ……………………… là ? »,

demanda la maman cane.

« Non, le plus ……………..……… œuf

n’est pas encore …….....……………. »

Enfi n, le gros œuf…………………….….

Un canard en ………………….……………

Il était ………………… et ……………...…….
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4. Numérote dans l’ordre les actions de l’histoire.

 Un paysan cassa la glace et ranima le canard.

 Le petit canard arriva dans un marais.

 Puis, par un jour ensoleillé, il s’envola.

 L’eau gelait et le canard agitait sans cesse ses pattes.

 Mais le canard prit peur et se réfugia dans les roseaux.

 Un jour, il resta gelé.

5.  Le petit canard se retrouve dans un étang. Indique Vrai (V) ou Faux (F) à la 
lecture de chaque phrase.

� L’eau lui renvoie l’image :

– d’un vilain canard gris ……………………..

– d’un dindonneau …………………….

– d’un cygne …………………….

– d’une poule …………………….

6.  Indique par des croix dans le tableau si les actions sont agressives ou 
agréables pour le petit canard.

Action agressive ou 
méchante pour
le petit canard

Action agréable pour
le petit canard

Les poules lui mordent
le cou.

Les grands cygnes
le caressent.

Les enfants lui jettent
du pain.

Un paysan le ranime.

La fi lle lui donne
des coups de pied.
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Histoire du Lego

Lego est le nom d’une société danoise créée en 1932 qui fabrique 
des jeux de briques à assembler.

� Les débuts de la société Lego
En 1916, Ole Kirk Kristiansen, un modeste charpentier, gagne sa vie 
en fabriquant des meubles pour les fermiers de la région. En 1924, 
suite à un incendie dans son atelier, il se met à fabriquer des jouets à 
tirer en bois, des voitures et des camions, mais ils se vendent peu.

Puis Ole commence à produire des jouets dans une matière nouvelle, le plastique. Le pre-
mier qu’il conçoit est un camion pouvant être désassemblé et remonté. En 1932, il fonde et 
appelle sa société « Lego ».

En 1949, Ole fabrique dans sa société les premières briques à plots en plastique. Ce sont des 
briques constituées de plusieurs plots cylindriques au sommet et d’un fond avec des trous. Ces 
briques peuvent être assemblées et de nouveau séparées. Elles sont appelées « Lego Briques ». 
Mais la vente de ces Lego en plastique est diffi cile, car les jouets en bois plaisent plus.

En 1958, les briques en plastique sont améliorées avec des tubes creux par le fi ls de Ole, 
Godtfred, devenu depuis 4 ans le responsable de la fabrication. Grâce à cela, la société Lego 
va se développer et les ventes se multiplier. 

� Croissance de la société Lego
La société emploie 450 personnes en 1960.

En 1961, l’entreprise fabrique les premières roues Lego qui vont permettre de construire des 
objets roulants.

Un ensemble ferroviaire avec un moteur est conçu en 1966.

En 1969, de nouvelles briques plus grosses, appelées Duplo, sont fabriquées et destinées aux 
très jeunes enfants.

En 1971, des meubles et des maisons de poupées sont fabriqués en Lego.
L’année suivante, des bateaux avec des coques sont construits.

En 1974, des personnages composés d’un torse où l’on monte tête et bras apparaissent.

Des pièces mobiles (engrenages, dents, axes et leviers) sont réalisées pour construire
des modèles automobiles en 1975.

En 1979, c’est l’apparition des fusées et des engins intergalactiques.

La société continue d’innover : une voiture de course et une voiture tout terrain sont créées 
en 1990.
Au XXIe siècle, Lego propose aussi des jeux vidéo et devient le 5e plus grand fabricant de 
jouets du monde. Lego appartient toujours à la famille Kristiansen.
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� Les deux créations records de la société
Un château composé de 400 000 briques Lego et mesurant 4,45 mètres par 5,22 mètres est 
fabriqué pour la télévision suédoise en 1992.

Un train de 545 mètres de long et composé de 3 locomotives est également réalisé.

� La couleur des Lego
Les couleurs d’origine des ensembles Lego sont le jaune, le rouge, le noir, le bleu et le blanc. 
Puis apparaissent le gris clair, le vert et le rose.

Quelles que soient la dimension et la forme de la brique, chacune peut être utilisée et assem-
blée avec les autres : briques Lego, Duplo et Primo (pour les tout-petits).

Les produits Lego sont vendus dans 130 pays.

1. Complète le texte.

La société Lego a été créée en …………………………….

Cette société fabrique des ……………………… à assembler qui sont vendues dans …….…………… pays.

2. Relie les morceaux de phrase.
fabrique

En 1916, Ole Kristiansen, pauvre 
charpentier,

• • un camion à démonter et à remonter.

En 1924, l’atelier de Ole brûle, 
alors il

• • des meubles.

Une matière nouvelle apparaît :
le plastique, et Ole

• • des briques en plastique Lego.

En 1949, Ole • • des jouets à tirer en bois.

3. Écris à côté de chaque réalisation de l’usine Lego la date de sa fabrication.
Les bateaux : ……………………………

Les pièces mobiles (dents, axes…) : ……………………………

Les roues Lego : ……………………………

Les briques Duplo : ……………………………

Les fusées : ……………………………

L’ensemble ferroviaire avec moteur : ……………………………

Les maisons de poupée : ……………………………

Les personnages Lego : ……………………………
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4. Les records de la société Lego : complète les phrases pour légender les dessins.

�  La société Lego a fabriqué un ……………………… composé de 400 000 ……………………………………, 

mesurant 4,45 mètres par ………………… mètres pour la télévision ………………………………….

�  La société Lego a fabriqué un ……………………………… avec ………………………………… locomotives,

d’une longueur totale de ……………………… mètres.

5. Reporte les numéros au bon endroit sous les dessins.

 ➀ Ensemble ferroviaire ➃ Maison de poupée

 ➁ Briques Duplo ➄ Personnages

 ➂ Bateau
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Le parc de Legoland

La grande société danoise Lego fabrique des jeux sous forme de briques à assembler. En plus 
de son activité, elle a ouvert plusieurs parcs d’attractions, dont un au Danemark à Billund en 
1968, puis un en Angleterre, deux aux États-Unis et un autre en Allemagne.

Godtfred, le fi ls de Ole Kirk Kristiansen (l’inventeur de la brique Lego), a eu l’idée d’aména-
ger un parc familial appelé Legoland, où les enfants et les parents pourraient s’amuser et 
admirer des villes miniatures construites en briques Lego.

Le parc Legoland au Danemark est un paradis pour les enfants et les adultes, avec de nom-
breuses attractions à base de Lego. Dans le parc de 10 hectares, différents monuments sont 
reproduits en miniature avec des Lego, ce qui représente 33,5 millions de briques.

Lors de l’ouverture du parc Legoland au Danemark, les visiteurs ont découvert des attractions 
diverses :
– le grand train de Lego,
– le théâtre de marionnettes,
– le camp indien,
– L’auto-école.

Après 1968, de nouvelles attractions ont été ajoutées :
– la ville de Legoredo,
– le Palais de Titania, un palais de rêve pour les jeunes fi lles,
– le Pays de Duplo pour les petits enfants,
– le château du Roi, le plus grand bâtiment du parc,
– Pirate Land, la « terre des pirates »,
– un grand 8 : Lego Racer.

Le parc est très populaire. Les visiteurs sont nombreux. Les adultes sont transportés dans le 
monde de l’enfance et les enfants se sentent comme des géants.
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1.  Remplis la grille avec les bons mots et trouve le mot mystère en reportant 
les lettres numérotées dans les cases du bas.

A.  Nom du pays où
le parc Legoland
a été ouvert en 1968.

B.  Nom de la ville où
le parc est ouvert
au Danemark.

C.  Prénom de M. Kristiansen
ayant eu l’idée d’aménager
le parc Legoland.

Le mot mystère est :

2.  Indique par des croix dans le tableau si les attractions étaient présentes à 
l’ouverture du parc ou après 1968.

Attraction présente à
l’ouverture du parc en 1968

Attraction réalisée
après 1968

Le grand train de Lego

La ville de Legoredo

Le grand 8 Lego Racer

Le palais de Titania

Le camp indien

L’auto-école

3. Entoure le nom des pays où a été aménagé un parc Legoland.

Danemark – Suède – France – Allemagne – Italie

Angleterre – Espagne – Suisse – États-Unis

1 2 3 4

B

 
2

C

A

4

3
1



La Classe • Le Danemark26

22

4. Réponds aux questions.

� Qui peut fréquenter le parc Legoland ? ...............................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................

� En quelle année le parc du Danemark a-t-il été ouvert ? .....................................................................................

� Avec quels éléments les villes miniatures et leurs monuments ont-ils été reproduits ?

 .........................................................................................................................................................................................................................................

5. Coche chaque fois la réponse exacte.

�  Le Palais de Titania est un palais de rêve pour :

❏ les fi lles.

❏ les garçons.

�  Au Pays de Duplo jouent les :

❏ petits enfants.

❏ grands enfants.

�  Le château du Roi est le :

❏ plus petit bâtiment.

❏ plus grand bâtiment.

�  Le grand 8 se nomme :

❏ Lego Racer.

❏ Legoredo.



La Classe • Le Danemark 27

23

La fabrication du Lego

Le Lego est une brique créée par la famille danoise Kristiansen.

Les Lego sont en matière plastique, matière obtenue à partir du pétrole. En fonction de la 
température à laquelle le pétrole est chauffé, on obtient de l’essence, du fuel ou des ma-
tières plastiques qui ont l’aspect de petits granulés. Ces granulés sont utilisés pour produire 
de nombreux objets, dont les briques Lego. 

Du plastique au Lego

➃
  Le plastique refroidit 
dans le moule et durcit. 
Le moule est ouvert et 
la brique Lego apparaît.

Granulés

Trémie
➀  Les granulés sont versés dans une trémie, 

où une vis les pousse dans une machine.

➂
  Une petite quantité de plastique 
est versée dans un moule à la 
forme de la brique Lego.

Vis

Moule

Élément Lego

}

➁
  Les granulés sont ramollis à 
une température de 225 °C et 
deviennent du plastique mou.

Granulés

Trémie

  Les granulés sont versés dans une trémie, 
où une vis les pousse dans une machine.

  Les granulés sont ramollis à 
une température de 225 °C et 
deviennent du plastique mou
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1. Complète le texte sur le Lego.

C’est la famille danoise …………………………………… qui a inventé la brique Lego. Les Lego sont en 

………………………………………. Cette matière est obtenue à partir du ………………………………. Les matières 

plastiques se présentent sous forme de …………………………… ……………………………. Avec ces granulés, 

on fabrique des objets, dont les …………………………… ………………….

2. Numérote dans l’ordre les étapes de fabrication des briques Lego.

 Les granulés sont ramollis à une température élevée.

 Le moule est ouvert, la brique Lego apparaît.

 Les granulés deviennent du plastique mou.

 Le plastique est versé dans un moule de la forme d’une brique Lego.

3. Légende les dessins avec les mots suivants : 

trémie – granulés – brique – vis – moule

……………………………………………………    ……………………………………………………    ……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………
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Les éoliennes

En 2006, le Danemark est un pays dont presque le quart de l’électricité est fourni par des 
éoliennes.

L’énergie éolienne utilise la force motrice du vent pour produire de l’électricité. Pendant des 
centaines d’années, l’énergie du vent a été utilisée pour actionner les moulins à vent.

� Où les éoliennes sont-elles implantées au Danemark ?
Sur terre, on rencontre de nombreux champs d’éoliennes dans des endroits balayés par les 
vents.

En mer, les eaux peu profondes (25 mètres maximum) au large des côtes (à une dizaine de 
kilomètres) constituent un endroit idéal pour l’implantation d’éoliennes, car les vents y sont 
puissants et permanents. Les éoliennes en mer sont raccordées au réseau électrique sur terre 
par des câbles sous-marins.

Dans la mer du Nord, le parc de Horns Rev est l’un des plus grands parcs éoliens en mer au 
monde avec 80 éoliennes. Celles-ci produisent de l’électricité pour 150 000 familles. 

Le projet du Danemark est d’installer d’autres éoliennes pour qu’elles fournissent en 2030 la 
moitié de la production d’électricité du pays.

� Comment fonctionne une éolienne ?
➀ Perchée en haut d’un mât, l’éolienne est 
une grande hélice constituée de 2 ou 3 pales.

➁ L’hélice est fi xée sur un axe de rotation, 
le rotor, qui en tournant entraîne un géné-
rateur qui produit de l’électricité.

Il faut que le rotor soit toujours face au 
vent quelle que soit sa direction, afi n que 
les pales tournent.

➂ Un système d’engrenage permet d’accé-
lérer la vitesse des pales.

Le générateur (ou alternateur) convertit le 
mouvement rotatif en électricité.

C’est le vent qui fait tourner les pales de 
l’éolienne. Il est abondant et inépuisable, 
c’est une énergie renouvelable.

Les vents sont plus forts et plus réguliers en 
hauteur, ce qui explique que les pales sont 
fi xées à une hauteur d’au moins 68 mètres.

Hélice constituée 
de pales

Pale

Engrenage

Moteur qui 
oriente le rotor 

face au vent

NacelleRotor

Mât : hauteur moyenne 
de 68,8 mètres

➂

➁

➀
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� Quels sont les avantages et inconvénients des éoliennes ?
Avantages :
–  Le vent est une énergie inépuisable qui sera disponible aussi longtemps que vivra la 

Terre.
–  Les éoliennes ne produisent aucune pollution et elles n’émettent pas de gaz à effet de 

serre.

Inconvénients :
–  Les opposants à la construction d’éoliennes craignent que certains paysages magni-

fi ques ne soient dénaturés par de trop nombreuses éoliennes. La construction d’éo-
liennes en mer serait alors une solution pour éviter de dégrader le paysage sur terre.

–  Le coût de la construction des éoliennes sur terre est élevé, et il l’est encore plus en 
mer. Toutefois, les éoliennes en mer produisent plus d’électricité.

– Des oiseaux peuvent venir se heurter aux pales et mourir.

1. Entoure chaque fois la réponse exacte.
 le soleil.
 l’eau.� L’énergie éolienne est l’énergie produite par
 

le vent.
 les nuages.

 la moitié
� Au Danemark, en 2006, presque  de la production
 le quart
d’électricité est fourni(e) par des éoliennes.

 peu profonde.
� En mer, les éoliennes sont implantées en eau 
 très profonde.

 une centaine
� Elles sont implantées à de kilomètres des côtes.
 une dizaine

 doux.
� En mer, les vents sont
 puissants.

 aériens.
� En mer, les éoliennes sont raccordées par des câbles
 sous-marins.
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2. Légende le dessin avec les mots ci-dessous :

3. Complète texte avec les mots ci-dessous : 

pales – vent – forts – 68 – plus – face

C’est le ……………………… qui fait tourner les pales. Il faut que le rotor soit ………………… au vent afi n 

que les ……………………… tournent. Les vents sont plus ……………………… et ……………………… réguliers en 

hauteur, c’est pourquoi les pales sont installées au moins à ……………………… mètres de haut.

4.  Indique par des croix dans le tableau quels sont les avantages et les incon-
vénients des éoliennes.

Avantage Inconvénient

Le paysage est dénaturé.

Les éoliennes n’émettent pas de gaz à effet de serre.

La construction d’éoliennes sur terre coûte cher.

Le vent est une énergie inépuisable.

Les éoliennes ne produisent aucune pollution.

La construction d’éoliennes en mer coûte très cher.

mât – pale – rotor –
générateur – nacelle

…………………………………

…………………………………

…………………………………

……………………………………………

…………………………………
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La cuisine danoise

Au Danemark, on mange beaucoup de pommes de terre, mais 
aussi du pain noir, de la charcuterie, des produits de la mer (sau-
mons, harengs, anguilles…) et des fruits rouges. La cuisine danoise 
utilise souvent le mélange sucré et salé.

Le roi de la table, c’est le saumon, que les Danois mangent fumé, 
mariné ou séché et accompagné d’aquavit, une eau de vie à base 
de pommes de terre et parfumée d’épices. Pour la fête de saint 
Martin, le 10 novembre, les Danois mangent du canard farci aux 
pruneaux et aux pommes.

Au Danemark, le petit-déjeuner est assez copieux : les enfants consomment du lait, des 
fl ocons d’avoine, des fruits mais aussi du pain noir et du pain blanc à la française.

Les adultes, eux, mangent au petit-déjeuner du pain blanc ou 
noir avec du beurre, de la confi ture et du fromage ainsi que du 
jambon roulé, le « spegepølse », que l’on sert coupé sur du pain 
de seigle et garni d’oignons crus. Ils boivent du thé et du café.

Le dimanche matin, toute la famille est réunie autour de la table 
pour le petit-déjeuner, où l’on déguste des petits pains frais 

ronds, appelés « rundstykker », et de délicieux gâteaux
en pâte feuilletée garnis de crème à la pâte d’amande :
les « wienerbrød ».

Le déjeuner typique des Danois est appelé « smørrebrød ». 
Il s’agit d’un sandwich ouvert, composé d’une tranche de 
pain noir beurrée et d’une garniture. Il existe plus de 200 
sortes de « smørrebrød ».

Ils sont en général garnis de :
– crevettes,
– saumon fumé,
– hareng mariné,
– fi lets de hareng fumé surmontés d’un jaune d’œuf, 
– radis et ciboulette,
– fi lets d’anguille fumée,
– tranche de rôti de porc au chou ou aux pommes,
– pâté de foie accompagné de rondelles de concombre,
– œufs durs,
– fromages…

Avec ces sandwichs, les Danois boivent de la bière. Au Danemark, celle-ci est vendue unique-
ment dans des bouteilles en verre, les boîtes en aluminium étant interdites.

Le seul repas chaud de la journée se prend en fi n d’après-midi vers 18 heures.
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1. Souligne les aliments que les Danois consomment beaucoup.

les pommes de terre – les légumes verts – le pain noir – la charcuterie

– le poisson – la salade – les pommes – le fromage – les fruits rouges

2. Le dimanche matin, d’autres aliments sont consommés. Écris leur nom.

–  .............................................................................................................................

–  .............................................................................................................................

3. Entoure le mot qui signifi e : « déjeuner typique des Danois ».

spegepølse – aquavit – smørrebrød – wienerbrød

4.  Indique par des croix dans le tableau par qui les aliments sont consommés.

Enfant Adulte

Du lait.

Des fl ocons d’avoine.

Du café.

Du thé.

Du pain noir.

Du pain blanc.

Des fruits.

Du fromage.

Du jambon roulé.

5. Écris la défi nition du « smørrebrød ».

C’est un  ..................................................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................................................................

6. Les « smørrebrød » sont garnis de (entoure ce qui est juste) :

– crevettes ou crabe ?

– truite fumée ou saumon fumé ?

– hareng mariné ou merlan mariné ?

– rôti de bœuf ou rôti de porc ?

– pâté de foie ou pâté de lapin ?

– anguille fumée ou brochet fumé ?
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