
Leçon Première 

 
0- Introduction 

 

 1- À propos de ces leçons 

 

 Les leçons qui suivent sont adressées à un public francophone et ne nécessitent aucune 

connaissance particulière en vieux norrois ou dans d’autres langues.  

 

 Le but de ces leçons est de donner au lecteur des connaissances basiques dans la langue 

norroise pour lui permettre de se lancer dans son étude plus facilement avec une méthode plus 

avancée et plus complète. Cette méthode se concentre sur une bonne compréhension des bases 

grammaticales de ce langage, à travers de multiples exemples et exercices. 

 Nous essaierons, au cours des leçons, d’épicer un peu le tout avec des informations 

historiques, pour permettre aux lecteurs de comprendre non seulement la langue norroise, mais 

aussi la culture qui lui est associée. Nous éviterons également de vous faire étudier des phrases 

absurdes, préférant des phrases sonnant « vrai » ou des versions simplifiées de textes historiques. 

 

 Chaque leçon est organisée en quatre parties. La première (0-) ne contient pas vraiment le 

noyau de la leçon, mais peut contenir des informations utiles pour mieux comprendre la suite. La 

suivante (I-) contient les éléments de grammaire, puis (II-) le nouveau vocabulaire (que vous devrez 

mémoriser au fur et à mesure, on vous le répète depuis la primaire, mais c’est important !), et 

ensuite (III-), les exercices (dont les corrigés se trouvent sur une feuille à part). Enfin, une dernière 

partie (IV-) est consacrée à l’étude de quelques écrits historiques. 

 

 2- De l’apprentissage des langues en général 

 

 Les méthodes d’apprentissage des langues sont souvent mal comprises, surtout en France. 

Apprendre un langage se fait graduellement, petit à petit, parfois plus ou moins rapidement ; c’est 

parfois gratifiant, souvent frustrant. Ce n’est pas « tout noir » ou « tout blanc », il n’y a pas un 

moment où l’on peut dire que l’on « parle le vieux norrois », avant lequel on ne comprend rien et 

après lequel on est bilingue. C’est processus infini, dans lequel chacun peut entrer et sortir à volonté, 

et où chaque minute d’effort est récompensée.  

 C’est pourquoi en ayant fini cette méthode, vous n’aurez pas « fini » le vieux norrois, loin de 

là ! Mais cela ne signifie pas non plus que vous aurez perdu votre temps, du temps investi dans une 

langue n’est jamais du temps perdu. Vous sortirez en ayant atteint un certain point, acquis certaines 

connaissances dont vous pourrez profiter, même si vous n’êtes toujours pas très à l’aise. 

 Le plus important, c’est que ces leçons vous soient profitables et l’apprentissage amusant, 

bien que parfois très dur, il faut le reconnaître. 

 

 3- De l’apprentissage des langues mortes 

 

 L’apprentissage d’un langue morte, comme le vieux norrois, présente certaines différences 

par rapport à l’apprentissage d’une langue moderne. La principale de ces différences est que, bien 



sûr, plus personne ne parle couramment ce langage ; il est impossible de l’entendre au quotidien. 

Cela peut représenter un véritable obstacle psychologique en ce qui concerne la mémorisation des 

mots et la lecture des textes. Venant d’un linguiste expérimenté, le problème est qu’il est impossible 

d’avoir accès à l’oral tel qu’il était à l’époque où cette langue était parlée, c'est-à-dire son âme 

profonde. Cela cause des difficultés pour comprendre sa structure, pour devenir plus familier avec 

elle, et tous ces facteurs ne sont pas à prendre à la légère. 

 

 Le meilleur moyen de contourner tous ces obstacles est d’essayer de « vivre » le langage, de 

ressentir ce que devaient ressentir les gens qui le parlaient, de se familiariser avec leur culture, leur 

mentalité, d’essayer d’imaginer la vie derrière la langue. Vous devez réaliser que, bien que morte, 

elle a été la langue maternelle de tout un peuple, depuis le plus jeune âge des individus pour qui 

parler ce langage était aussi naturel que pour vous le Français. Comprenez que ces gens pensaient 

dans cette langue, exprimaient leurs besoins avec, leur amour, leur colère et même leur haine, leurs 

premiers et leurs derniers mots ; de parent à enfant, d’ami à ami, de mari à femme, d’ennemi à 

ennemi, de n’importe qui à n’importe qui. Elle était aussi vivante que n’importe quelle langue 

d’aujourd’hui, avec son argot, ses néologismes, ses jurons et ses non-sens, employée depuis la 

taverne du coin jusqu’aux débats politiques et la haute littérature.  

 Si vous arrivez à vous mettre dans la peau des personnes qui employaient cette langue, vous 

partirez avec un véritable avantage psychologique.  

 

 4- Le vieux norrois ? Quel vieux norrois ? 

 

 Le terme de vieux norrois désigne l’ensemble des langues parlées en Scandinavies et dans les 

colonies scandinaves entre environ 800 et 1300. Bien entendu, il ne s’agissait pas d’un langage uni 

depuis les tréfonds de la Suède jusqu’au Groenland et au Vinland et sur 550 ans d’existence. Il est 

couramment divisé en deux groupes, eux-mêmes à leur tour divisés en deux dialectes. 

 

Norrois occidental Vieil islandais 

Vieux norvégien 

Norrois oriental 
Vieux danois 

Vieux suédois 

 

 Parmi eux, le dialecte pour lequel on conserve le plus d’écrits intéressants est le vieil 

islandais. Ces leçons porteront par conséquent essentiellement sur le vieil islandais du XIIIe siècle, 

époque où de grands ouvrages furent réalisés, comme la Heimskringla ou l’Edda. L’orthographe des 

mots est normalisée, que ce soit pour les textes anciens ou pour les exemples et exercices des 

leçons. 

 Le terme de « vieux norrois » est souvent utilisé pour parler plus spécifiquement du norrois 

occidental ou de ce que nous appelons le « vieil islandais ». Il désigne aussi parfois l’islandais jusqu’au 

XVIe siècle. 

 

 5- Vocabulaire grammatical en français 

 

 Il est possible d’enseigner et d’apprendre une langue sans utiliser des termes grammaticaux 

compliqué. En effet, un enfant apprend à parler avant de savoir ce qu’est un nom ou un verbe. Il est 



néanmoins plus aisé de les employer, surtout en ce qui concerne le vieux norrois. Voici quelques 

brèves descriptions. 

 

 Nom : Un terme qui désigne une personne, un lieu ou un objet (livre, Reykjavík, Charles). 

 Adjectif : Un terme qui décrit un nom (bon, mauvais, laid). 

 Pronom :  Un terme employé à la place d’un nom (il, nous, qui). 

 Verbe : Un terme qui décrit ce qu’une personne ou un objet fait ou est (fabriquer, tuer, dire). 

 Adverbe : Un terme qui décrit un verbe (bien, hautement, pesamment). 

 Conjonction : Un terme de connexion (et, mais, ou). 

 Préposition : Un terme indiquant l’endroit, la direction, etc. (vers, de, dans). 

 

 Lorsque de nouveaux mots sont présentez, il est important de faire l’effort de se demander 

quelle est leur nature. C’est essentiel pour ne pas faire de contre-sens ultérieurement. 

 

I- Grammaire 

 

 1- Déclinaison des pronoms 

 

 En norrois, les noms et les pronoms sont déclinés en cas. Qu’est-ce que ça signifie ? Prenons 

un exemple en français, pour commencer. Considérons la phrase : « elle m’aime ». Vous remarquerez 

que le sujet de la phrase est le pronom « elle » et le COD (complément d’objet direct) l’autre pronom 

« me », ici « m’ ».  

 Maintenant, considérons la phrase : « je l’aime ». Dans ce cas, c’est « je » qui est le sujet et 

« la », ici « l’ » qui est le COD. Ainsi, comment en français fait-on la différence entre le sujet et le COD 

d’une phrase ? Comme il est possible de le remarquer, cela se fait de deux façons : 

 - en changeant l’ordre des mots ; 

 - en changeant la forme des mots. 

 Ah, voici une information intéressante ! Bien-sûr, « elle » et « la » se rapportent à la même 

personne, de même que « je » et « me ». Le mot lui-même n’a pas changé, seulement sa forme. 

Mettons tout ceci au clair dans un petit tableau. 

 

Sujet : je tu il elle on 

COD : me, m’ te, t’ le, l’ la, l’ le, l’ 

 

 Vous remarquerez que, parfois, le pronom COD est totalement différent du sujet, comme 
pour « je » et « me » ; parfois il reste proche, comme pour « tu » et « te ».  
 
 En Norrois, la forme sujet s'emploie aussi avec les verbes d'état (« être », « paraître », mais 
aussi « se nommer ») ; on parle alors d'attribut du sujet. Ces différentes formes sont appelées cas. Ce 
sont ici les cas nominatif et accusatif. 
  
Nominatif : je tu il elle on 

Accusatif : me, m’ te, t’ le, l’ la, l’ le, l’ 

 
 Nous pouvons maintenant dire: « en français, les pronoms sont déclinés en cas ». Voici leurs 
équivalents norrois, qui s'emploient comme décrit précédemment:  



  
Nominatif : ek þú hann hon þat 

Accusatif : mik þik hann hana þat 

 
 Vous noterez le « þat » qui est le pronom singulier neutre de la 3ème personne, soit 
l'équivalent du « it » anglais. 
 

 2- Déclinaison des noms 

 

 Dans la langue norroise, les noms comme les pronoms sont déclinés en cas. Encore une fois, 

commençons par un exemple en français. Considérons la phrase : « Pierre appelle Juliette ». Ici, le 

sujet est « Pierre » et le COD « Juliette ». Maintenant, voici une autre phrase : « Juliette appelle 

Pierre ». Visiblement, les rôles ont été inversés, mais comment ? Pas en changeant la forme des 

mots, comme avec les pronoms, seulement en changeant leur ordre. Le vieux norrois, par contraste, 

différencie le sujet du COD en modifiant la terminaison des mots, pas seulement leur ordre.  

 

 Maintenant, au travail. Les noms, en norrois, sont déclinés en cas. Vous le savez désormais, 

leur forme change selon qu’ils sont sujets ou COD. La merveilleuse science de la grammaire a décidé 

que les noms devaient être classés en différentes catégories selon leur schéma de déclinaison. La 

première des catégories que nous allons étudier est celle des noms « masculins forts » (considérez 

ces termes comme arbitraires, ils seront expliqués plus tard). 

 La marque caractéristique de la déclinaison masculine forte est la présence d’un « -r » au 

nominatif. Nous allons prendre quelques exemples, issus du vocabulaire qui vous sera donné en II-1. 

 

Nominatif : álfr baugr Haukr konungr 

Accusatif : álf baug Hauk Konung 

 

 Notez que les noms propres (ici « Haukr ») sont déclinés comme n’importe quel autre nom. 

 

 3- L’article 

 

 En français, on distingue deux types d’articles : l’article indéfini (« un », « une », « des ») et 

l’article défini (« le », « la », « les »). En vieux norrois, il n’y a pas d’article indéfini : « draugr » signifie 

en lui-même « un fantôme ». Il y a en revanche un article définit, mais qui ne fonctionne pas tout à 

fait de la même manière qu’en français. En effet, celui-ci est enclitique, c'est-à-dire qu’il se place 

après le nom et collé à celui-ci au lieu d’être placé devant, comme en français. Pour les mots que 

nous vous avons présenté, l’article correspondant est « -inn », au nominatif comme à l’accusatif. 

Ainsi : 

 

 Indéfini Défini 

Nominatif : álfr álfrinn 

Accusatif : álf álfinn 

 

 Soit, en d’autres termes : 

 



álfr = un elfe (nominatif) álfrinn = l’elfe (nominatif) 

álf = un elfe (accusatif) álfinn l’elfe (accusatif) 

 

 4- Genre des noms 

 

 Nous avions dit plus haut que nous nous intéressions aux noms masculins forts. Le terme 

« fort » est une classification arbitraire qui correspond à la terminaison du radical ; c’est assez 

compliqué et ça nous éloigne de notre sujet, aussi ne nous attardons-nous pas là-dessus. Les noms 

sont également classés en trois genres : masculin, féminin et neutre. Lorsqu’on fait référence à un 

nom d’un certain genre, il faut toujours employer le pronom qui lui correspond (soit « hann » pour le 

masculin, « hon » pour le féminin et « þat » pour le neutre).  

 Rassurez-vous, tous les noms utilisés dans ces premières leçons sont masculins. Vous n’aurez 

qu’à vous soucier de « hann ». 

 

 5- Notes sur la syntaxe 

 

 En français, l’ordre des mots est assez rigide et suit souvent le schéma simple de : « sujet + 

verbe + complément ». En vieux norrois, la syntaxe est beaucoup plus souple, et ce grâce au fait que 

l’information concernant la fonction grammaticale est contenue dans la terminaison (cas et autres) 

et non seulement dans l’ordre. Souvenez-vous de bien vérifier la terminaison des mots pour trouver 

leur place dans la phrase ! 

 Bien-sûr, cela ne signifie pas l’absence de certaine conventions. Par exemple, le titre d’une 

personne se place après le nom de celle-ci : « le roi Olaf » se traduit par « Óláfr konungr ». Retenez 

également que le (ou les) mot sur lequel on veut insister est placé en début de phrase. 

 

II- Vocabulaire 

 

 1- Noms 

 

 Tous les noms donnés suivent la déclinaison forte masculine et sont réguliers. Ils sont tous 

donnés au nominatif singulier. 

 

álfr elfe  Noms propres 

baugr bague   

brandr lame, épée  Haukr 

dvergr nain  Óláfr 

draugr fantôme  Sigurðr 

hestr cheval  Tyrfingr 

haukr faucon   

hjálmr casque   

konungr roi   

knífr couteau   

ormr serpent, ver   

úlfr loup   

 



 2- Pronoms 

 

hann il 

 

 Attention, pour rappel, le pronom « hann » ne se rapporte pas qu’à des personnes (comme 

ce serait le cas en anglais pour « he »), mais aussi à des objets (là où l’anglais utiliserait « it »).  

 

 3- Verbes 

 

 Les verbes donnés sont conjugués à la troisième personne du singulier, au présent de 

l’indicatif. C’est tout ce dont vous aurez besoin pour cette première leçon, les conjugaisons seront 

abordées plus tard. 

 

á possède 

er est 

heitir se nomme 

sér voit 

segir dit 

tekr prend 

vegr tue, bat 

 

 Parfois, le pronom sujet peut être sous-entendu et la terminaison du verbe seul donne la 

personne. Ainsi, « vegr » peut se traduire par « il tue ». 

 

 4- Adverbes 

 

hér ici 

eigi ne…pas (négation) 

ok aussi 

 

 5- Conjonctions 

 

 Ces conjonctions sont très souvent employées, comme en français. Notez que « ok » peut 

être une conjonction ou un adverbe, selon le contexte. 

 

ok et 

en mais 

 

 6- Exemples de phrases 

 

 Les phrases qui suivent vont vous permettre de mieux appréhender les phrases norroises. Si 

vous êtes à l’aise avec elles, vous pouvez passer aux exercies. 

 

1. Vegr orminn Óláfr. 

 Sujet : Óláfr [nom propre, nominatif] 



 COD : orminn [accusatif, avec article] 

 Traduction : Olaf tue le serpent. 

 

2. Baug á dvergr. 

 Sujet : dvergr [nominatif, sans article] 

 COD : baug [accusatif, sans article] 

 Traduction : Un nain possède une bague. 

 

3. Draugrinn sér konunginn 

 Sujet : draugrinn [nominatif, avec article] 

 COD : konunginn [accusatif, avec article] 

 Traduction : Le faontôme voit le roi. 

 

4. Heitir konungrinn Óláfr 

 Sujet : konungrinn [nominatif, avec article] 

 Attribut du sujet : Óláfr [nom propre, nominatif] 

 Traduction : Le roi se nomme Olaf. 

 

III- Exercices 

 

 1- Traduire les phrases en français 

 

 a. Dvergrinn á baug. 

 b. Hjálm á Haukr. 

 c. Álfrinn sér draug. 

 d. Hann er konungrinn. 

 e. Hann sér dverginn. 

 

 2- Traduire les phrases en vieux norrois 

 

 a. Le fantôme tue le roi. 

 b. L’elfe tue un loup. 

 c. Le roi voit un faucon. 

 d. Olaf est un roi. 

 e. Un roi se nomme Olaf. 

 

 3- Traduire le texte en français 

 

 Óláfr heitir konungr. Hann á brand. Heitir brandrinn Tyfingr. Úlf sér Óláfr ok segir : « Hér er 

úlfr ! ». Ólafr tekr brandrinn ok vegr úlfinn. En hér er ok ormr. Óláfr sér hann eigi. Óláf vegr ormrinn. 

 

 4- Traduire le texte en vieux norrois 

 

 Un roi se nomme Sigurðr. Il possède une épée mais pas de cheval. Olaf est aussi un roi. Il 

possède un cheval. Sgurðr tue Olaf et prend le cheval. 



 

IV- Étude de textes historiques 

 

 1- Quelques mots de l’Edda de Snorri 

 

 En er Jörmunrekkr konungr sá haukinn… 

 

Glossaire : 

er quand 

sá vit (prétérit de « sér ») 

 

 Traduction : « Mais quand le roi Jörmunrekkr vit le faucon… » 

 

 Le sujet de la phrase, « Jörmunrekkr konungr », est au nominatif, tandis que le COD, 

« haukinn », est bien à l’accusatif. Pour savoir ce qui arrive lorsque Jörmunrekkr vit le faucon, 

reportez-vous au chapitre 50 du Skáldskaparmál. 

 

 2- Deux lignes de la Völuspá 

 

 Dans la Völuspá (la Prophétie de la Voyante), la Voyante dit ces mots : 

 

 Ask veit ek standa. 

 Heitir Yggdrasill. 

 

Glossaire :  

askr frêne 

veit ek je connais 

standa se dresser, se tenir 

 

 Il y a quelque chose à noter, dans cette strophe. Le premier mot, « ask », est le COD. Cela se 

voit grâce à sa forme accusative. Puis vient le verbe « veit » et enfin le sujet « ek ». L’ordre des mots 

est donc « COD + verbe + sujet ». Le second ver n’a pas de sujet. Au lieu d’avoir « Hann heitir 

Yggdrasill », on a seulement « Heitir Yggdrasill ». En poésie, le pronom sujet est souvent sous-

entendu. 

 

 Traduction :  

 « Je connais un frêne qui se dresse. 

 Il s’appelle Yggdrasill ». 


