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DEUX HEROS INSEPARABLES
Le succès d’Astérix vient d’abord du duo qu’il
forme avec Obélix. L’un est malin et petit, l’autre
gourmand et... très, très susceptible.
(Ne t’avise surtout pas de dire qu’il est gros !)
Les auteurs des BD s’amusent beaucoup
des différences entre les deux héros. Astérix
et Obélix ont aussi des points communs :
tous deux sont râleurs et courageux !
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Albert Uderzo,
l’un des créateurs
d’Astérix et Obélix,
est mort le 24 mars.
Il avait 92 ans.

DEUX MAITRES DE LA BD
Le scénariste René Goscinny
Un génie des dialogues et des jeux de mots.
Après sa mort, il y a plus de 40 ans, Uderzo
a continué seul à imaginer les histoires.
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Le dessinateur
Albert Uderzo
Un génie du
dessin, capable
de représenter
toutes sortes
de personnages.

Jacques Azam.
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PJACN0268A
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Un sacré coup de crayon…
Des CELEBRITES
Dans ses aventures, Astérix rencontre
des personnages qui ont existé,
comme le général romain Jules César
et la reine d’Égypte Cléopâtre. Les
auteurs se sont renseignés sur cette
époque grâce, notamment, à un livre
écrit par César lui-même : La Guerre des
Gaules.

Des tresses, des casques,
des pantalons serrés aux
chevilles... Ce look n’a pas
été inventé : il s’inspire
de ce que les Gaulois
portaient vraiment.

Albert Uderzo est célèbre pour sa façon de
dessiner les expressions des personnages.
En colère (comme ici le chef Abraracourcix),
sonnés par une baffe ou dopés à la potion
magique : on y croit, mieux qu’au cinéma !
Des gags visuels
Quelle bonne idée,
une montre-cadran
solaire… mais
totalement impossible
au temps des Gaulois.
C’est justement
ça qui fait rire !
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Des clichés sur les peuples
En 2013, 2 nouveaux
auteurs de BD ont
pris le relais :
Jean-Yves Ferri
écrit le scénario et
Didier Conrad dessine.
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Le petit guerrier gaulois est une superstar internationale ! C’est grâce au talent de ses deux « papas »,
le scénariste René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo, qui vient de mourir.
1jour1actu t’explique pourquoi les lecteurs, grands ou petits, raffolent de ces BD.
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Les 4 ingredients de

la potion humoristique

LES SECRETS D'UN SUCCES MONDIAL

PAFFF ! DES BAFFES !
Distribuer des baffes est le passe-temps
favori d’Obélix. Pas un album sans bagarre !
Ce rendez-vous avec les baffes est toujours
mis en scène de façon très drôle... du moins
pour les lecteurs. Les Romains, eux,
ne rigolent pas du tout !

1rE APPARITION :
il y a 60 ans
dans le magazine
de BD Pilote.

Vive les voyages !

38
albums

11:11

Près d’un album d’Astérix sur deux se passe loin :
en Suisse, en Grèce, en Égypte... et même en
Amérique ! Ce goût du voyage a donné l’occasion
à Uderzo de dessiner des décors très exotiques,
et à Goscinny de se moquer gentiment des autres pays.
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Traduit dans

La potion magique, un secret bien gardE

4 adaptations
au cinEma et
10 films d’animation.
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+ de 100 langues

Les druides, comme Panoramix, existaient vraiment
chez les Gaulois. Mais pas la potion magique ! C’est
une invention de Goscinny et Uderzo, et l’une des clés
du succès des BD. Car sans potion magique, pas
de force surhumaine... et pas d’aventures !

Non, les Corses
ne sont pas tous
fainéants ! Les
BD jouent avec
les idées reçues
sur les peuples.
On peut en rire...
et s’y reconnaître
un peu !

Tout plein
de jeux de mots
Les personnages
ont tous un nom
à déchiffrer. « Astérix »,
par exemple, vient
d’ « astérisque », le nom
de ce symbole : *.
Quant aux jeux de mots,
on en découvre à tout
âge, à chaque fois
qu’on relit un album...

.Conception graphique : Laure Bonnefoi-Calmels et Nathalie Favarel.
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Activité 1 De quoi parle l’info en grand ?
Observe l’info en grand et coche les bonnes réponses.
C’est une info sur le Salon de la BD.
C’est l’annonce de la sortie du nouvel album de Tintin.
C’est une info en hommage à Albert Uderzo qui vient de mourir.
C’est l’histoire de la conquête des Gaules.
C’est l’analyse des raisons qui font qu’Astérix a beaucoup de succès.

Activité 2 JE RECUEILLE DES INFORMATIONS.
1. Qu’est-ce qui fait le succès des histoires d’Astérix et Obélix ?
Recopie la bonne légende sous chaque image.
Vive les voyages ! – Des héros inséparables – La potion magique, un secret bien gardé –
Pafff ! Des baffes ! – Des célébrités

................................
www.1jour1actu.com

........................... ..........................
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2. Qui a inventé les albums d’Astérix ? Écris leur nom et leur fonction.

Goscinny

Il s’appelle .............................

Il s’appelle .............................

C’est le ………………...................
scénariste

C’est le ………………...................

Uderzo

dessinateur

3. Astérix en chiffres.
38
Nombre d’albums écrits : ...........................
plus de 100
Nombre de traductions en langue étrangère : ...........................
4 films et 10 films d'animation = 14
Nombre de films sortis au cinéma : .................................
4. VRAI ou FAUX ?
Pour chacune de ces phrases, coche la case « Vrai » ou la case « Faux ».
Vrai

Faux

Astérix et Obélix ont réellement existé.
Un album sur deux se déroule loin du village d’Astérix.
Les auteurs citent, dans les albums, des personnages historiques qui
ont vraiment existé.
La potion magique a bien existé.
Les druides ont été inventés par les deux auteurs de l’album.
Les Romains adoraient les baffes, comme les lecteurs.
Les Gaulois avaient des tresses, des casques et des pantalons serrés.
Le nom d’Astérix vient du mot « astérisque ».
Les albums sont réservés uniquement aux jeunes lecteurs.

Activité 3 JE COMPRENDS LES MOTS DE L’ARTICLE.
Voici des mots extraits de l’article. Retrouve et coche la bonne définition.
• Susceptible veut dire :
Qui est toujours de bonne humeur.
Qui se vexe pour un rien.
• Le talent désigne :
Les grandes capacités d’une personne.
Les erreurs que l’on peut faire.
• Le scénariste est :
La personne qui écrit l’histoire et les dialogues.
La personne qui joue une pièce de théâtre sur scène.
• Un cliché, c’est :
Une idée reçue.
Une dispute.
www.1jour1actu.com
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Activité 4 JE COMPRENDS L’ARTICLE.

As-tu bien compris l’article ? Pour le savoir, réponds aux questions suivantes.
Attention ! Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.
1. Pourquoi 1jour1actu aborde-t-il ce sujet ?
Parce qu’un nouveau film va sortir dans les salles.
Parce que le génial dessinateur d’Astérix vient de mourir.
2. Dans les albums, qui distribue de la potion magique ?
Le druide Panoramix
Obélix
Les romains
4. Pourquoi la montre cadran solaire est-elle un gag ?
Parce qu’elle contenait de la potion magique.
Parce qu’un tel objet n’a jamais existé.
Parce que ce sont les Romains qui l’ont inventée.
5. Qui sont les deux auteurs qui ont remplacé Uderzo et Goscinny, les créateurs de la BD ?
Victor Hugo
Jean-Yves Ferri
Didier Conrad
Jacques Azam
6. Astérix et Obélix rencontrent-ils des personnages qui ont réellement existé ?
Non, tout est complètement inventé.
Oui, ils rencontrent par exemple Cléopâtre et Jules César.
7. Pourquoi les albums d’Astérix ont-ils tellement de succès ?
Parce qu’ils sont distribués gratuitement.
Parce que le dessinateur est excellent.
Parce qu’il y a plein de gags qui font rire.
Parce qu’il y a plein de jeux de mots.
Parce que c’est la vraie histoire des Gaulois et des Romains.
Parce que les auteurs n’hésitent pas à caricaturer tous les peuples.
Parce qu’ils plaisent à toutes les générations.
8. Observe ce dessin réalisé par Uderzo. Est-ce qu’il te fait rire ? Pourquoi ?

Explique : ..............................................................................................
Les Romains sont très bien entraînés et bien

organisés, mais ils se font écraser par les Gaulois,

...............................................................................................................
qui eux n'ont pas d'armure.

................................................................................................................
www.1jour1actu.com
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Activité 5 Je ConnaiS le SenS DeS MoTS.
relie chaque adjectif à sa définition.
Fainéant
Magique
Courageux
Surhumain
Râleur
Bagarreur

Brave, qui n’a peur de rien
Au dessus des forces d’un être humain
Surnaturel
Paresseux
Mauvaise humeur
Qui se bat facilement

Activité 6 Je Donne Mon aViS.
1. As-tu lu des albums d’Astérix ?
Oui
Non
Qu’en penses-tu ? : .............................................................................................................
2. Et toi, quel genre de Gaulois serais-tu ?
Coche les cases qui te caractériseraient le mieux.
Fainéant
Malin
Courageux
Râleur
Bagarreur
Gourmand
3. Préfères-tu Astérix, Obélix ou Idéfix ?
Explique pourquoi. ................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
4. Si tu pouvais boire de la potion magique, que ferais-tu ?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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