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Le tour de 
Gaule 

d’Astérix 
« Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute 

la Gaule est occupée par les Romains...Toute ? 

Non ! Car un village peuplé d'irréductibles 

Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. 

Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de 

légionnaires romains des camps retranchés de 

Babaorum, Aquarium, Laudanum et 

Petibonum... » 

 
 

 

NOM ET PRÉNOM 

DATE 
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LES PERSONNAGES   
 

Donner des particularités physiques d’Astérix. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Donner des traits de caractère d’Astérix. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Donner des particularités physiques d’Obélix. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Donner des traits de caractère d’Obélix. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Pour t’aider :  

Petit, cheveux  blonds,  grand , moustache, gourmand, blonde,  

mince,  honnête, gros  nez, cheveux longs (tresses) et 

moustaches roux, courageux, fidèle, intuitif , intelligent, gros, 

fort, gros nez, fidèle, naïf, bagarreur, diplomate, casque, 

armoricain 

 

 

Comme dans les autres albums d’Astérix le Gaulois, les noms 

des personnages sont des jeux de mots. Tous les Gaulois ont un 

nom en -« ix » et les Romains un nom en -« us ». Complète la 

liste avec le nom des personnages à partir du jeu de mots et 

traduis-les en espagnol.  

 

NOM JEU DE MOTS 
TRADUCTION DU 

JEU DE MOTS 

 Encore eût-il 

fallu que je le 

susse 

 

 
Odalisque 

 

 
Ticket de bus 

 

 Changez les 

disques 

 

 
Fleur de lotus 

 

 
Milles excuses 

 

 La belle de 

Cadix 

 

 
Y en a plus 

 

 Fais-moi du 

couscous 

 

 Quatre et deux 

: six 

 

 Petit Larousse  
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QUESTIONNAIRE 

 

1. Comment s’appellent les créateurs d’Astérix? 

_________________________________________________ 

2. Avant d’aller à Agen, où est-ce qu’ils vont? 

_________________________________________________ 

3. A quoi fait penser le Tour de Gaule? 

_________________________________________________ 

4. Qui sont les héros de cette BD (Bande Dessinée) ? 

_________________________________________________ 

5. Où va se passer cette histoire ? 

_________________________________________________ 

6. Qui sont les auteurs de la bande dessinée «Astérix » ? 

_________________________________________________ 

7. Qui sont les ennemis des Gaulois? 

_________________________________________________ 

8. À quoi sert la potion magique? 

_________________________________________________ 

9. Quel est le métier d’Obélix? 

_________________________________________________ 

10. Quel est le métier d’Astérix? Quelle est sa mission? 

_________________________________________________ 

 

COMBINAISONS 

 

Combinez les personnages avec ce qui les caractérise :  

 
Sesterces 

Potion magique 

toga 

Lutius Fleurdelotus 

Armoricain 

Idéafix 

rusé 

Pilum 

menhir 

sanglier 

dominent presque toute la Gaule 

Casque avec des ailes 

 

VRAI OU FAUX ? 
 

Répondez par vrai (V) ou faux (F), en fin de phrase. 

 

1. La phrase favorite d’Obélix est : « Ils sont mous ces 
romains ».  

2. Lucius  Fleurdelotus construit une palissade autour 
du village gaulois. 

3. Obélix détruit toute la palissade. 
4. Le nom d’Obélix vient du mot «obélisque» des 

égyptiens. 
5. Astérix et Obélix quittent leur village à cheval. 
6. La première étape de leur voyage est Lutèce.  
7. Le rôle d’Obélix est de tailler les menhirs. 
8. Les Bêtises sont une spécialité de Camaracum. 

Astérix 

 

 

 
Obélix 

Romains 
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9. Quatrédeusix aide Astérix et Obélix à échapper aux 
Romains. 

10. Massilia est au bord de la mer. 
11. Obélix est tombé enfant dans la marmite de potion 

magique. 
12. La bouillabaisse est une soupe de poisson. 
13. Obélix peut avoir de temps en temps une force 

surhumaine. 
14. Radius et Plexus sont pris pour Astérix et Obélix par 

les Romains et arrêtés. 
15. Obélix adore son petit chien Idéfix. 
16. Au retour, pour une fois, Astérix et Obélix ne coulent 

pas le bateau des pirates. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

1. Comment s’appelle le chef ?  

a. Astérix 

b. Obélix 

c. Panoramix 

d. Abraracourcix 

2. Où se déroule cette histoire ? 

a. en Gaule 

b. dans un village gaulois 

c. dans l’empire romain 

d. en Normandie 

3.  Quand se passe cette histoire ? 

a.  au temps du règne de César 

b.  en 50 av J.C 

4.  Ces gaulois semblent bénéficier d’une aide importante, 

il s’agit : 

a. d’épées incassables 

b. d’une potion magique qui donne de la force 

c. de menhirs incassables 

5. Que fait construire l'inspecteur général Lucius 

Fleurdelotus autour du village ? 

a. Un fossé 

b. Une palissade 

c. Des camps romains 

6. Quel habitant du village a lancé le défi au romain 

Fleurdelotus ? 

a. Astérix 

b. Obélix 

c. Abraracourcix 

7. Quelle est la première étape du Tour de Gaule d'Astérix 

et Obélix ? 

a. Rotomagus 

b. Suindinum 

c. Lutèce 

8. Pour se rendre à Camaracum, Astérix et Obélix achètent 

un char d'occasion. Que leur arrivent-ils avec ce char ? 

a. Le cheval se casse une patte 

b. Une roue du char se casse 

c. Les deux roues du char se cassent 
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9. Après Camaracum, ils se rendent à Durocortorum pour y 

acheter … 

a. Des gâteaux roses 

b. Des verres pour le vin 

c. Des amphores de vin 

10. Astérix et Obélix seront trahis par un gaulois nommé 

Quatrédeusix qui dénonce les deux gaulois contre une 

récompense de 200 sesterces. Quel sera finalement le 

montant de sa récompense ? 

a. 200 sesterces 

b. 100 sesterces 

c. 50 sesterces 

11. Quel est le nom du chef clandestin de la ville de 

Lugdunum ? 

a. Beaufix 

b. Odalix 

c. César Labeldecadix 

12. Comment Astérix et Obélix se rendent-ils de Nicae à 

Massilia ? 

a. Ils voguent sur un voilier 

b. Ils empruntent la barque d'un vacancier 

c. Ils vont de Nicae à Massilia en nageant 

13. Qu'achètent-ils à Massilia ? 

a. Une bouillabaisse 

b. Du saucisson et des quenelles 

c. Une amphore de salade 

14. Pour aller vers leur prochaine étape qui est Tolosa, 

Astérix et Obélix marchent jusqu'à ce qu'il fasse nuit 

noire. Que se passe-t-il alors ? 

a. Ils se perdent 

b. Ils se séparent 

c. Ils s'endorment au milieu d'un camp romain 

15. Un traitre gaulois vient à leur rencontre à Aginum. Quel 

est le nom de ce traitre ? 

a. Beaufix 

b. César Labeldecadix 

c. Odalix 

16. Que se passe-t-il sur la route les conduisant vers 

Burdigala ? 

a. Obélix mange toutes les denrées qui sont dans le sac 

b. Ils se font voler leur sac 

c. Ils perdent le sac 

17. Que transporte le bateau du capitaine gaulois 

Changélédix, de Gésocribate ? 

a. Des dolmens 

b. Des sangliers 

c. Des menhirs 

18. A quelle ville actuelle correspond le nom de 

Gésocribate? 

a. Brest 

b. Le Conquet 

c. Quimper 
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19. L'inspecteur Fleurdelotus vient constater sa défaite au 

village gaulois. Selon Obélix, il manque la spécialité du 

village. Quelle est-elle ? 

a. La châtaigne 

b. Le marron 

c. La pêche 

 

L’HUMOUR FRANÇAIS 
 

1. Que veut dire « ouvre l’œil et le bon » ?  

a. ouvrir un seul œil à la fois 

b. observer avec attention 

c. regarder ce qui se passe derrière soi 

2. Le légionnaire répond « L’autre, je peux pas encore 

l’ouvrir, je risque pas de me tromper ! Cette réplique 

est :  

a. Drôle 

b. Stupide 

c. irrespectueuse 

3.   « Une diversion ? T’as de ces mots !!! » Quel genre de 

phrase est-ce ? 

a. une phrase ironique 

b. une phrase comique 

c. une phrase absurde 

 

 

 

LE TOUR DE GAULE  
 

 
 

LES SPÉCIALITÉS GASTRONOMIQUES 

FRANÇAISES 

Astérix et Obélix montrent comme prévu à Fleurdelotus les 

spécialités ramenées de leur périple. Complète le tableau.  

Les villes actuelles: Bordeaux, Rouen, Paris, Cambrai, Reims, 

Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Agen, Metz, Tregastel 
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Les villes romaines: Rotomagus, Durocortorum, Divodurum, 

Massilia, Lugdunum, Burdigala, Camaracum, Nicae, Lutèce, 

Gésocribate, Tolosa, Aginum 

Les mets: Saucisson, salade, bouillabaisse, saucisse, pruneaux, 

quenelle, huître, pastis, bêtise, champagne, vin, cidre, jambon 

Tu peux t’aider des liens suivents:  
www.mairie-marseille.fr/ ; www.ville-agen.fr/ ; www.mairie-

toulouse.fr/ ; www.paris.org/parisF.html ; www.villedecambrai.com/ 

; www.tourisme.fr/reims/ ; www.mairie-lyon.fr/ ;  www.mairie-

bordeaux.fr/ ; www.nice-coteazur.org/francais/ ; www.mairie-

metz.fr:8080/ ; www.lesvillagesmer.com/beausejour/ ; www.mairie-

brest.fr/ 

NOM ACTUEL NOM ROMAIN METS 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

LES MATHEMATIQUES 

La monnaie romaine était le denier et le sesterce. Un sesterce 

était ¼ de denier, et équivaudrait plus au moins à 1,32 euros 

d’aujourd’hui.  

Fais l’équivalence des prix payés par Astérix et Obélix pendant 

son tour : 

Produits 
Un 

jambon 
Bêtises 

Une 

amphore 

de vin 

rouge 

Un 

saucisson 

Des 

Quenelles 

Une 

amphore 

de 

salade 

Prix (en 

€) 
6,43  12,50  16,50  

Prix (en 

sesterces) 
 4,62  23,23  12,44 

 

Produits 

Une 

amphore de 

bouillabaisse 

Des 

saucisses 

Un 

sachet de 

pruneaux 

Une 

amphore 

de vin 

blanc 

Des 

huîtres 

Prix (en €) 20  3,59  12,10 

Prix (en 

sesterces) 
 5,61  13,20  

 

SPORT ET LOISIRS 

 

Tu sais que le Tour de Gaule fait penser au Tour de France.  

 

Trouve les vingt mots du sport et du vélo cachés dans la 

grille : 

 

http://www.mairie-marseille.fr/
http://www.ville-agen.fr/
http://www.mairie-toulouse.fr/
http://www.mairie-toulouse.fr/
http://www.paris.org/parisF.html
http://www.villedecambrai.com/
http://www.tourisme.fr/reims/
http://www.mairie-lyon.fr/
http://www.mairie-bordeaux.fr/
http://www.mairie-bordeaux.fr/
http://www.nice-coteazur.org/francais/
http://www.mairie-metz.fr:8080/
http://www.mairie-metz.fr:8080/
http://www.lesvillagesmer.com/beausejour/
http://www.mairie-brest.fr/
http://www.mairie-brest.fr/
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LA RESUMÉE 

Remets ces mots dans le texte: 

Romains ● mur ● pétanque ● spécialités ● Perrault ●  

anachronismes ● drôle ● bouillabaisse ● sud de la France 

● villageois  ●  embouteillages ●  clins d’œil ●  bateau 

Tout le monde connaît Astérix, le héros d’Uderzo et 

Goscinny. Les aventures d’Astérix ont toujours beaucoup 

de succès. Parmi les aventures d’Astérix, il y en a une très 

intéressante et très _____________ qui permet de 

connaître un peu les villes françaises et leur spécialité. 

L’album s’appelle Le tour de Gaule d’Astérix.  

 

Astérix et ses amis découvrent un jour que les Romains 

ont construit un ________ autour du village pour les 

empêcher de passer. Les _________________ parient alors 

aux Romains qu’ils peuvent quand même aller où ils 

veulent en Gaule. La Gaule, c’est l’ancien nom de la 

France. Les villageois envoient Astérix et son ami Obélix 

faire le tour de la Gaule. Pour prouver aux 

______________ qu’ils ont bien fait le tour de Gaule, ils 

doivent ramener quelques_________________ . Ils partent 

de leur village de Bretagne et vont d’abord à Rouen où ils 

prennent un ________________ pour aller à Paris en 

remontant la Seine. À Paris, ils achètent du jambon puis 

ils vont à Cambrais pour acheter des bêtises. De 

Cambrais, ils partent pour Reims où ils achètent du vin 

ensuite ils vont à Metz puis à Lyon où on leur offre des 
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saucisses et des quenelles. De Lyon, ils vont à Nice pour 

acheter une salade niçoise. Et ensuite ils se rendent à 

Marseille pour sa célèbre___________________ . Après ils 

vont à Toulouse pour acheter des saucisses, ils passent 

ensuite par Agen, Bordeaux, le Conquet et rentrent dans 

leur village. À la fin de l’histoire, ils n’oublient pas 

d’offrir la spécialité de leur village, une bonne 

châtaigne… 

 

Ce qui est très intéressant dans cette histoire, c’est qu’il y 

a beaucoup d’_____________________ . Par exemple, les 

spécialités achetées par Astérix n’existaient pas à 

l’époque des Gaulois. Il y a aussi beaucoup de 

_____________________ et de stéréotypes. Par exemple, à 

Marseille on voit les gens jouer à la _______________ . La 

pétanque est un jeu très pratiqué dans 

le_____________________ . Le tour de Gaule fait aussi 

penser au Tour de France, la célèbre course cycliste. 

Quand Astérix arrive à Paris, il y a beaucoup 

d’______________________ . Quand ils sont à Lyon, les 

Romains essaient de retrouver leur chemin en suivant des 

cailloux, c’est une référence au conte du Petit Poucet 

de________________ . 

Mais, je ne vous dis pas tout, il y a encore beaucoup 

d’autres choses à découvrir dans ce livre. 

 

 

OPINION PERSONNELLE. 

  

Est-ce que vous avez aimé le livre? Pourquoi ou pourquoi pas? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 



 

 

 


