
Recherche documentaire sur l'Islande 

 

1-Localisez l'Islande sur le globe. 

2-Trouvez une carte du pays et localisez-y la capitale. Que signifie le nom de la capitale ? 

3-Combien le pays compte-t-il d'habitants ? Comment se répartissent-ils sur l'île ? 

4-Quelle est la superficie ? 

5- Quel est le régime politique de l'Islande ? 

6-Quelles sont les ressources économiques de cette nation ? 

7-Qui est Ingolfur Arnarson ? 

 

8- L'histoire :  

a-Le pays a été colonisé principalement par ……………………. à la fin du ….. siècle. Le 

pays est devenu une …………..à la fondation de l'………………………en …….. 

Les Islandais ont fait allégeance au roi de…………………… au ………….siècle et passèrent 

plus tard sous la couronne …………………….en même temps que la ………….. 

Le pays a retrouvé son autonomie en …………. 

La république d'Islande a été fondée en …………… 

 

b-Qu'est-ce qui s'est passé à Keflavik (ville à situer sur la carte) jusqu'en 2006 ? 

 

c-A quoi correspond la fête nationale ? (2 éléments à trouver) 

 

 

9- La langue islandaise : 

a-quelle est la caractéristique de l'alphabet ? 

b-Cette langue n'a pas évolué depuis…. 

c-L'islandais appartient à la branche nordique des langues … ………….. ; il a des parentés 

avec(citez trois langues) : 

d-Comment est-ce qu'on dit : 

 

Œil   

 
 

ciel   

 
 

temps    

vache  

 
 

herbe   

mère   

 
 

père  

 
 

Mots islandais Equivalents dans des langues 

de la même branche 

 

e-Quel mot désigne un ordinateur ? Comment l'a-t-on forgé ? Qu'est-ce que cela nous apprend 

sur cette langue ? 

 

10-La littérature : 

Le paysage littéraire islandais est marqué par les grandes œuvres du Moyen Age, les ………. 

(donnez la df). 



Ecrites du milieu du XIIe siècle à la fin du XIVe siècle (âge d'or au ….. siècle, autour de……, 

moment où l'Islande…………………………………….), elles se divisent en trois types : 

les ……………………où l'auteur parle de personnages qu'il a connus 

les ……………………qui rapportent les faits et gestes d'un ancêtre ayant vécu au Xe ou 

XIe siècle 

les ……………………qui empruntent leurs thèmes aux grands mythes européens. 

 

Qu'appelle-t-on l'Edda poétique ? 

 

La littérature islandaise connaît une période de sommeil entre la fin du XIIIe siècle et le début 

du XIXe siècle. Ceci est lié au mouvement du………………………….. 

 

Quel a été alors le rôle des poètes romantiques ? Citez le plus emblématique (1807-1845) ? 

 

Tout au long du XIXe siècle et même dans les années qui suivent l'indépendance, c'est la 

……… qui domine la littérature islandaise. Malgré cela, la ……………. commence à 

apparaître mais elle reste minoritaire. D'ailleurs beaucoup d'écrivains islandais écrivent en 

………….. C'est le cas du dramaturge …………………….. (1880-1919). 

 

Les deux plus grands prosateurs du début du XXe siècle sont : 

-Thorbergur Thorarson (1889-1974) 

-……………………….(1902-1998), prix Nobel de littérature en ……. Citez un de ses 

romans (1943-46) : …………………. 

Beaucoup de romanciers composent également des poèmes. 

 

Citez quelques noms de romanciers contemporains (on en trouve au CDI du lycée). 

 

Faites une présentation biographique bibliographique succincte de Steinunn Sigurdardottir. 

 

 

 

 

 

 

Pour vos recherches vous pouvez  utiliser les renseignements fournis par le site officiel de 

l'ambassade d'Islande. 

 

  

 


