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Mon nom est Eivor, je suis la fille du Jarl du Clan du Loup, riche communauté Viking située au 
fond d’un fjord norvégien. Mon père est devenu assez puissant pour vouloir me marier au roi de 
Jorvik, en Angleterre. On raconte que c’est une grande ville, comme il n’en existe pas dans nos 
régions du Nord. Je ne connais pas cet Halfdan Ragnarsson avec qui on veut me marier pour 
établir une alliance avec ces Danois qui ont conquis la région depuis 866 avec leur « Grande 
Armée » menée par Halfdan lui-même et Ivar le Désossé. Ils avaient cependant profité que les 
habitants de Jorvik étaient tous réunis dans l’église à l’occasion de la fête de la Toussaint pour 
prendre dans la ville.  
Pour choisir si je veux devenir la reine de Jorvik ou si je compte refuser ce mariage, je me suis 
lancée avec les plus fidèles de mes hommes dans une expédition de reconnaissance, où je 
tenterai de rester discrète. Mon but est de savoir comment Halfdan 
a réussi à bâtir une si grande ville et ce qu’on y trouve. Mon cousin 
m’a envoyé des documents renseignant sur Liège, qui vient de 
recevoir le titre de « civitas » et qui aimerait aussi établir une 
alliance avec mon peuple, pour mettre fin aux pillages de la région 
par les Hommes du Nord. Je pourrai comparer pour voir quel est le 
meilleur endroit pour y devenir reine. Quoi que l’on veuille de moi, je 
resterai maîtresse de mon destin… 

Reformulation de la tâche:

…………………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………….

………………………………….

……………………………..


……………………………..

Sujets de la 

recherche:

Lieu de la 

recherche:

Époque de la 

recherche:
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1. Comment se présente la ville de Jorvik? Où est-elle située dans le 
paysage? Quels sont ses accès?

2. Comment se présente la ville de Liège? Où est-elle située dans le paysage? 
Quels sont ses accès?

Au point de vue du relief:………………………………………………………………………… 

…….………………………………………………………………………………………………….. 

Au point de vue de l’hydrographie:…………………………………………………………….. 

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

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

Au point de vue des axes routiers:……………………………………………………………… 

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

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

au point de vue du relief:………………………………………………………………………… 

…….………………………………………………………………………………………………….. 

au point de vue de l’hydrographie:…………………………………………………………….. 

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

au point de vue des axes routiers:……………………………………………………………… 

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

 Situe Jorvik en visitant la ville avec Eivor puis en vérifiant tes informations avec 
les documents 1 et 24.

Visionne la vidéo du document 30 et situe la ville de Liège…
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Depuis quand existe Jorvik? Comment a-t-elle évolué jusque nos jours?

J.-C. 100 200 300 400 500 600 700 800 1000900

A l’aide des documents 2, 3, 14 et 23, identifie et situe dans le temps les 
différentes périodes et évènements-clefs de l’occupation de la ville de York (Jorvik en Danois)

Période renseignée Evènements-clefs cités

Document 3 ……………………………………
……..…………………………………… 

……..……………………………………

Document 2 
et 14 …………………………………… ……..…………………………………… 

……..……………………………………

Document 
23 …………………………………… ……..…………………………………… 

……..……………………………………

Ligne du temps de l’occupation de la ville de York 
(Jorvik en Danois) de sa fondation à l’an mil

………………………………………. 

……………………………………….

Période …………………… Période …………………… Période ……………………

………………………………………. 

……………………………………….

………………………………………. 

……………………………………….

O

O

O
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Quelles sont les éléments qui subsistent à York des périodes précédentes?

Période …………………….. Période …………………….. Période ……………………..

………………………… ………………………… 

…………………………

………………………… 

……………………………………………………

………………………… ………………………… 

…………………………

…………………………

………………………… …………………………

………………………… ………………………… …………………………

………………………… ………………………… …………………………

………………………… ………………………… …………………………

…………………………

…………………………

2. A l’aide des documents, entoure en vert les puces des éléments qui étaient probablement 
ou possiblement présent à la fin du 9ème siècle à York.

1. Visite la ville de Jorvik et identifie à l’aide des documents les éléments présents en ville 
et associe-les à leur période d’apparition.

Éléments qui ne devaient 
pas être présents:

n° du document qui te 
permet de justifier cet écart

………………………… ….

………………………… ….

………………………… ….

………………………… ….

3. Entoure en rouge les puces 
des items qui ne devaient 
pas être présents à cette 
époque et justifie tes choix 
pour 4 d’entre eux en 
indiquant le n° d’un 
document qui te permet 
d’identifier cet écart avec 
la réalité historique.
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Depuis quand existe la ville de Liège? Comment a-t-elle évolué jusque nos jours?

J.-C. 100 200 300 400 500 600 700 800 1000900

A l’aide des documents 29 à 31, identifie et situe dans le temps les différentes 
périodes et évènements-clefs de l’occupation de la ville de Liège

Ligne du temps de l’occupation de la ville de 
Liège de l’Antiquité à sa fondation vers l’an mil

Période ……………………

Période ……………………

Période ……………………

………………………………………. 

……………………………………….

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

……………………………………….

O O

Période ……………………

………………………………………. 

……………………………………….

O

……………………………………….

O

O

Périodes renseignées Evènements-clefs cités

Doc.
30

……………………………………………. …………….…………………………………………………………………

……………………………………………. …………….…………………………………………………………………

……………………………………………. …………….…………………………………………………………………

……………………………………………. …………….…………………………………………………………………

Doc. 
29

……………………………………………. …………….…………………………………………………………………

……………………………………………. …………….…………………………………………………………………

Doc. 
31 ……………………………………………. …………….…………………………………………………………………
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En conclusion, explique le développement des villes durant la 
première partie du Moyen-âge (de 450 à l’an mil)

Origines antiques et du début du Moyen-Âge:

Causes du développement des villes médiévales

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

Éléments qui composent les villes médiévales

Implantation géographique des villes du Moyen-Âge:

Durant l’Antiquité, ……………………………………………………………………….. 

…….……………………………………………………………………………………………… 

Durant le début du Moyen-Âge, ………………………………………………………. 

…….………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

……..…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

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

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

……………………………

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

………………………………………………………..
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Je suis maintenant capable de formuler mon choix entre York et Liège pour y 
accepter la demande en mariage et y devenir une puissante reine.

Je choisis la ville de Liège - York car ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….

En tant qu’expert de la période du début du Moyen-Âge et du 
développement des villes à cette période, identifie et classe les 
différentes écarts avec la réalité historique que tu as pu identifier 
dans le jeu vidéo.

Pour des impératifs de gameplay, de jouabilité: 

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

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

Pour des contraintes techniques ou économiques: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………..

Par choix de la direction artistique, pour le plaisir du joueur, rencontrer ses 
représentations mentales, ses attendus, par pure créativité artistique… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………..

Pour des question de contexte politique et culturel, d’état des connaissances 
scientifiques au moment de la conception du jeu, d’intention… 

……………………………………………………………………………………………………………..

Pour proposer une expérience réalisable et ergonomique au joueur: 

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

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


