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Astérix, le Gaulois – Asterix, der Gallier

En 1959, Albert Uderzo et René Goscinny ont fait la première BD de «Astérix, le Gaulois». Un grand succès!
Aujourd’hui, il y a 34 BD et 11 films sur le petit Gaulois. Et on trouve les BD en 107 langues et dialectes: en 
allemand, en anglais, en italien et même en bavarois1 …
Astérix et ses amis habitent dans un petit village gaulois. Ils luttent2 contre Jules César et les Romains3. Mais 
ils sont très forts4 parce qu’ils ont une potion magique5 …
 
Les personnages6

A toi!

1. Qui est sur la photo?
2. Est-ce que tu aimes les BD d’Astérix? Pourquoi?
3. Comment s’appellent Panoramix, Abraracourcix et Assurancetourix en allemand?
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Unité 7

Panoramix
Il est le druide du village. 
Il prépare la potion 
magique.

Assurancetourix 
Il est le barde du village. Il 
aime chanter, mais il ne chante 
pas bien. C’est dommage!

Obélix
Il est l’ami d’Astérix. Il est très 
fort et il aime les fêtes et les 
sangliers7. Le petit Obélix est 
tombé dans la potion magique.

Idéfix
Il aime son ami Obélix. C’est 
un petit chien très intelligent.

1 le bavarois Bayerisch; 2 lutter contre qn gegen jdm kämpfen; 3 les Romains die Römer; 4 fort,e stark; 5 une potion magique ein Zaubertrank; 
6 un personnage ein Charakter; 7 un sanglier ein Wildschwein

 Denke daran: Du brauchst beim Lesen nicht jedes Wort zu verstehen. Gibt es 
vielleicht Wörter, die dich an das Deutsche oder an das Englische erinnern?Astérix

Il est petit et très intelligent. Il 
aime les situations dangereuses, 
mais avec la potion magique, il 
trouve toujours une solution.

Abraracourcix
Il est le chef du village gaulois. 

Lösung: 

1. Astérix et Obélix ; 3. Panoramix 

ist Miraculix, Abraracourcix ist 

Majestix und Assurancetourix ist 

Troubadix.
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