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Activités Internet

Astérix, un héros très français

1  Quelques héros du neuvième art*

 a Cochez la réponse qui vous correspond.
1  Avez-vous un animal domestique ?  q oui q non
2  Êtes-vous lecteur/lectrice de bandes dessinées ?  q oui q non
Si vous cherchez le rapport entre ces deux questions, sachez que de nombreux personnages de 
bandes dessinées ont un animal de compagnie. Même si vous avez répondu non à la seconde ques-
tion, vous connaissez sûrement quelques « couples » célèbres du neuvième art ! 
* En France, la bande dessinée est considérée comme un art (on parle du neuvième art).

 b Associez à chaque personnage, l’animal qui l’accompagne. Puis notez de quel 
animal il s’agit : chien / chat / cheval ?

1  Lucky Luke a Calvin un chien 
2  Hobbes b Milou 
3  Tintin c Idéfix  
4 Mickey d Snoopy 
5 Obélix e Jolly Jumper 
6 Charlie Brown f Pluto  

Quel animal est le plus représenté ? 

2  Même si vous n’êtes pas spécialiste de BD, vous connaissez Astérix, le héros 
préféré des français, qui passe son temps à se battre contre les Romains...

 a Complétez les phrases avec les mots suivants pour retrouver le texte qui introduit 
chaque album d’Astérix.

Gaule Petitbonum légionnaires avant
Romains facile Gaulois envahisseur

« Nous sommes en 50  Jésus-Christ. Toute la  est occupée par 
les  ... Toute ? Non ! Un village peuplé d’irréductibles  résiste 
encore et toujours à l’ . Et la vie n’est pas  pour les garnisons 
de  romains des camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Laudanum et 

. »

 b Astérix est un véritable classique : pour savoir comment cette aventure a 
commencé, rendez-vous sur le site http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/
Ast%C3%A9rix/106486, puis cochez l’information correcte.

1  Astérix est né en q 1949 q 1959.
2  Le magazine créé par Goscinny et Uderzo s’appelait q Capitaine q Pilote.
3  Goscinny a q écrit les scénarios q dessiné les personnages.
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3  Vous avez lu Astérix en allemand (ou en latin, en esperanto ou en bavarois… 
ou dans l’une des 107 autres langues dans lesquelles il a été traduit) et vous 
avez remarqué des différences entre les noms des personnages par rapport à 
la version originale française ? Allez sur http://www.asterix.com/encyclopedie/
personnages/ pour y (re)trouver le nom d’origine des personnages de la BD.

 a Notez le nom français de chaque personnage et ajoutez pour chacun une 
caractéristique	(fonction	/	physique	/	caractère).	Pour	cela,	il	vous	suffit	de	cliquer	
sur l’image du personnage recherché.

nom allemand nom français fonction / caractéristique
1 Asterix 
2 Obelix
3 Idefix
4 Majestix
5 Miraculix
6 Troubadix

 b Quels noms bizarres ! Derrière chaque nom se cache un jeu de mot. Pour le 
découvrir,	associez	chaque	mot	correct	à	sa	définition,	puis	notez	le	nom	du	
personnage correspondant. Vous pouvez, bien sûr, vous aider de la page Internet. 
Vous verrez que les noms ne sont pas choisis au hasard.

une assurance tous-risques le goût du risque l’obélisque
une idée fixe par ordre alphabétique un astérisque

Définition mot / expression personnage
1  symbole typographique qui indique un renvoi 

vers une note au bas de la page
2  une assurance automobile qui couvre les 

dommages causés sur son propre véhicule 
et sur le véhicule de l’autre

3  une pensée dont on ne peut pas se  
débarrasser, une obsession

4  classés de cette manière Adam sera avant 
Eve et Juliette avant Roméo

5 quand on l’a, on aime vivre dangereusement
6  ce monument, offert par l’Égypte à 

la France, se trouve sur la Place de la 
Concorde à Paris

Pour aller plus loin

Vous	pouvez	vérifier	vos	connaissances	sur	Astérix	et	ses	amis	en	faisant	le	test	proposé	sur	
http://www.quizz.biz/quizz-1684.html
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Solutions

1 a
1 et 2 : réponses ouvertes

1 b
1b (chien) ; 2a ; 3e (cheval) ; 4f (chien) ; 5c (chien) ; 6d (chien)
animal le plus représenté : le chien

2 a
50 avant Jésus-Christ / Toute la Gaule / par les Romains / un village d’irréductibles Gaulois /  
résite à l’envahisseur / pas facile / les garnisons de légionnaires romains / Petitbonum

2 b
1 1959 ; 2 Pilote ; 3 écrit les scénarios

3 a
1  Astérix : copain d’Obélix / rusé
2  Obélix : copain d’Astérix / grand et fort guerrier / tombé dans la potion magique
3  Idéfix : petit chien de race indéterminée
4  Abraracourcix : chef du village
5  Panoramix : le druide du village / un sage / inventeur de la potion magique
6  Assurancetourix : barde et souffre-douleur

3 b
1  un astérisque (*) → Astérix
2  une assurance tous-risques → Assurancetourix
3  une idée fixe → Idéfix
4  par ordre alphabétique → Ordralfabétix
5  le goût du risque → Goudurix
6  l’obélisque → Obélix




