Prénom___________________Date___________________________________________________
Astérix et la serpe d’Or P 5/6/7
1. Quelles sont les activités des Gaulois au sein du village ? _____________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. Dans quoi sont taillés les menhirs d’Obélix ? ________________________________________________
3. Avec quels matériaux sont fabriquées les maisons des Gaulois ? (toit/mur)________________________
____________________________________________________________________
4. Quel est le nom du druide du village d’Astérix ? _________________________________________
5. Que lui arrive‐t‐il ? _______________________________________________________________
6. Où doit‐il se rendre ? _____________________________________________________________
7. Où vont se rendre Astérix et Obélix ?___________________________________________________
8. Quelle personne vont‐ils rencontrer là‐bas? _____________________________________________
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Astérix et la serpe d’Or

P 40

Astérix est enfermé avec un autre prisonnier. Comme ses mains sont liées, il lui demande de lui donner sa gourde.

Lis les paroles des 3 personnages, puis complète les bulles :
SILENCE !!!

ALORS LA, JE VEUX BIEN !

TE TAIRAS‐TU ?

!!HIC !

CA A UN DRôLE DE GOûT…

ECOUTE…C’EST TRES BON ET TU POURRAS EN AVOIR UN PEU…

VIVE VERCINGETORIX ! HIPS !

ALORS TU ME LA DONNES CETTE GOURDE ?!!!

VIVE GEGOTRIGERIX

NON !... HIC.. VOUS N’ETES PAS GENTIL, JE BOUDE !...

TU VIENS OBELIX

J’ARRIVE ASTERIX

Place les deux onomatopées ci‐dessous au bon endroit :
GLOU,
GLOU,
GLOU !
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Prénom___________________Date___________________________________________________
Les Lauriers de César (Planche 12/13)

1. Dans quelle ville sont Astérix et Obélix ?____________________________________________
2. Où veulent –ils entrer ?__________________________________________________________
3. Pour quoi faire ? ______________________________________________________________

4. A‐ t‐on le droit de visiter le palais de César ? ____________________
5. Quel est le travail de Gâtessos ? _____________________________________________

6. De quelle origine est‐il ?

De Lutèce

de Grèce

de Rome

7. Où faut‐il se rendre pour acheter des esclaves? _____________________________________
8. A ton avis, quelle idée a trouvé Astérix ?_____________________________________________
____________________________________________________________________________________
9. Explique ce qu’est un esclave _______________________________________________________

Prénom___________________Date___________________________________________________
Les Lauriers de César (planche 38/39/40)
Astérix et Obélix travaillent chez Claudius Quilquilfus en tant qu’esclaves. Celui‐ci est malade et il ne peut pas se rendre
au palais de Jules César. Il envoie donc Astérix et Obélix à sa place. Là‐bas, un esclave de Claudius Quilquilfus les a
dénoncés comme étant des meurtriers de Jules César. Astérix et Obélix sont alors envoyés au cachot, puis jugés. Le
lendemain, on les emmène dans les cachots de l’arène.

Choisis la bonne explication pour cette phrase : « Le cirque Maxime est bondé » ?
o Ce cirque est très connu.
o Il y a beaucoup de spectateurs.
o Il est immense et peut accueillir beaucoup de spectateurs.
Pourquoi Jules César n’est‐il pas là ? _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Pourquoi y a‐t‐il des os près du lion ? Que s’est‐il passé ? _______________________________________
_____________________________________________________________________
Récris ce que disent les spectateurs ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Sont‐ils contents ? ______Que devaient‐ils voir dans l’arène ? ________________________________________
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