
LE TOUR DE GAULE D’ASTERIX 
EXPLOITATION : LA COUVERTURE 

 

Place les mots : Titre, auteur, illustrateur, éditeur dans les bulles : 
 

 

 
Qui sont les héros de cette BD (Bande Dessinée) ? 
_____________________________________________________________ 
Où va se passer cette histoire ? 
_____________________________________________________________ 
 

LE TOUR DE GAULE D’ASTERIX 
EXPLOITATION : p.8-9 

 

Comment lire une BD? 
1 Barre les personnages qui n'apparaissent pas dans cet extrait: 

*Astérix * Obélix * Cléopâtre 

*Jules César * Abraracourcix *Bonnemine 

 
2. Pourquoi y a-t-il écrit en gros « PAF! BANG! BONG! » dans 
l'avant dernière vignette? 

 
3.  Recopie ce qu'il manque dans la bulle suivante: 

 
 
4.  Que représente ce dessin? 

 
5. Quelle est la mission d’Astérix et Obélix ? 

 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

__________________

__________________ 

__________________

__________________ 

__________________

__________________ 

__________________

__________________ 



LE TOUR DE GAULE D’ASTERIX 
EXPLOITATION : p.13 

 
1. Dans quelle ville, Astérix et Obélix arrivent-ils ? Colorie la 
bonne étiquette : 
 
 
 
2.  Entoure la spécialité de cette ville : 

        
 

3. Qu’est-ce qu’une patrouille ? Réponds par une phrase : 

 
 
4. Pourquoi Astérix et Obélix doivent-ils se sauver ? 

 
 
5. Colorie nos héros : 
 
 
 
 
 
 

LE TOUR DE GAULE D’ASTERIX 
EXPLOITATION : p.15-16 

 
1. Dans quelle ville, Astérix et Obélix arrivent-ils ? Colorie la 
bonne étiquette : 
 
 
 
2.  Entoure la spécialité de cette ville : 

         
 
3. Sachant que Camaracum est la 4è étape de nos Gaulois, 
entoure sur la carte le point qui représente cette ville : 

 
4. Colorie ce légionnaire : 
 
 
 
 
 
 

Lugdunum Lutèce Massilia Lugdunum Lutèce Camaracum 

1 



LE TOUR DE GAULE D’ASTERIX 
EXPLOITATION : p.17 ; 25-26 

 
1. Dans quelles villes, Astérix et Obélix arrivent-ils ? Colorie les 2 
étiquettes : 
 
 
 
2. Quels sont les noms d’aujourd’hui de ces villes gauloises ? 
Relie avec ta règle : 
 
Lutèce ● ● Cambrai 
Lugdunum ● ●Paris 
Camaracum ● ●Lyon 
Durocortorum ● ●Reims 
 
3. Qui vient aider Astérix et Obélix à Lugdunum ? 

 
 
4. Pourquoi les aide-t-il à échapper aux Romains ? 

 
 

 

LE TOUR DE GAULE D’ASTERIX 
EXPLOITATION : p.26-27 

 
1. Comment Beaufix a-t-il réussi à sauver Astérix et Obélix dans 
les rues de Lugdunum ? 

 
2. Quelles sont les spécialités de Lugdunum ? 

    

   
3. Que demande Beaufix aux 2 Gaulois pour le remercier ? 

 
4. Qui est ce personnage ? 

 
 
 

Lugdunum Durocortorum Camaracum 



LE TOUR DE GAULE D’ASTERIX 
EXPLOITATION : p.29 ;31-32 ; 36-37 

 
1. Astérix et Obélix vont faire plusieurs étapes : Numérote leur 
ordre de passage : 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Combien est demandé pour la capture d’Astérix et Obélix ? 
_______________________________________ sesterces. 
 
3. Relie la ville à sa spécialité : 
Massilia 
 

● ● vins et des huîtres 

Nicae 
 

● ● saucisses 

Aginum 
 

● ● pruneaux 

Gésocribate  
 

● ● bouillabaisse 

Burdigala 
 

● ● salade 

4. Qui est César dans cette partie de la BD ? 

 
 
 
 
 

LE TOUR DE GAULE D’ASTERIX 
EXPLOITATION : p.47-48 

 
1. Où sont arrivés Astérix et Obélix ? 

 
 
2. Quelle serait la spécialité du village gaulois ? 

 
 
3. Les Gaulois ont-ils remporté leur pari ? ____________ 
 
4. Qu’est-ce que tu as préféré dans cette bande dessinée ? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Massilia (Marseille) 

Nicae (Nice) 

Aginum (Agen) 

Burdigala (Bordeaux) 

Gésocribate 
(Le Conquet) 



 
LIS ET FAIS : 
Sur le dessin : 
-Colorie en jaune les toits de paille et en marron les toits de bois. 
-ENTOURE en rouge le garde à l’entrée, en bleu Obélix qui taille ses menhirs et en orange Astérix qui se promène. 
-Colorie en vert, le barde Assurancetourix et en orange le forgeron. 


