LES PERSONNAGES DE LA SERIE:
QUI SONT LES GAULOIS ?

Astérix – C’est le personnage principal. Il est petit, parfois teigneux mais de très bon cœur.
Il est super rusé et veut toujours défendre son village et ses amis. Son intelligence et un peu
de potion magique lui permettent
de réaliser les exploits les plus incroyables !
Obélix – C’est l’autre personnage principal, le meilleur ami d’Astérix avec qui il passe la plupart de
son temps. C’est le seul gaulois qui n’a pas le droit à la potion magique car il est tombé dedans quand
il était petit. Il est très gros et très fort et porte des menhirs tout seul sur son dos. Il mange de gros
sangliers (comme les autres Gaulois) mais lui, il en prend au moins deux (et des entiers) !! Il est très
gentil et généreux, mais aussi timide et maladroit, sauf quand les Romains attaquent…
Abraracourcix

– C’est le chef du village, celui qui défend l’honneur de ses habitants,
voire de toute la Gaule. Il se promène debout sur un bouclier (celui de Vercingétorix),
tenu par deux porteurs. D’ailleurs, il ne tient pas toujours debout et nous fait beaucoup
rire quand il en tombe. Il est marié avec Bonnemine, qui adore lui piquer ses porteurs pour aller faire
ses courses.
Assurancetourix – C’est le barde du village, c’est à dire le chanteur et joueur de lyre (comme une
mini-harpe). Sa voix et connue de tous et surtout, détestée car il provoque la pluie tellement il est
mauvais. Il n’est pas rare de le voir bâillonné lors des fêtes car les autres Gaulois ne veulent
plus l’entendre ! Pour faire de la musique tranquillement, il vit d’ailleurs dans une hutte en haut d’un arbre,
à l’écart du reste du village.
Panoramix

– C’est le druide du village, l’élément indispensable sans qui les irréductibles gaulois
n’existeraient pas ! C’est lui qui a inventé la potion magique et il en garde secrètement la recette.
C’est un peu le papa du village, le sage toujours présent, prêt à écouter les autres et à résoudre les
conflits. Et avec Idéfix, il travaille lui aussi à la protection de la nature.
Idéfix – C’est le tout petit chien d’Obélix, son plus fidèle compagnon (après Astérix) qui le suit
partout où il va. Il adore creuser la terre pour récupérer des os et aide souvent les Gaulois à
résoudre leurs problèmes. En plus, c’est un écologiste qui ne supporte pas que l’on fasse du
mal aux arbres et qui veut tout le temps protéger la nature.
DES PERSONNAGES QUE NOUS RENCONTRERONS DANS LE TOUR DE GAULE D'ASTERIX:
Jules César – C’est le chef des Romains, l’empereur de Rome. On lui doit des discours assez
drôles et pleins de sous-entendus. Il est capable d’être assez reconnaissants avec les Gaulois qui lui
rendent service et reste toujours le fier général en chef. Débordant d’imagination, il met toujours
au point des stratégies délirantes pour reprendre le dessus sur le village des irréductibles.
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