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Astérix, le Gaulois – Asterix, de Galliër
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 anglais, en italien, en néerlandais et même en frison1, limbourgeois2 et twents !
Astérix et ses amis habitent dans un petit village gaulois. Ils luttent3 contre Jules César et les Romains4.
Mais ils sont très forts5 parce qu’ils ont une potion magique6 …
Les personnages7
Astérix
Il est petit et très intelligent.
Il aime les situations dangereuses,
mais avec la potion magique,
il trouve toujours une solution.

Denk eraan: je hoeft niet elk woord te begrijpen. Zijn er misschien woorden die je
aan het Nederlandse of het Engelse woord doen denken?

Abraracourcix
Il est le chef du village gaulois.

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

Obélix
Il est l’ami d’Astérix. Il est très
fort et il aime les fêtes et les
sangliers8. Le petit Obélix est
tombé dans la potion magique.

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

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

À toi !
1. Wie zie je op de foto?
2. Vind je de strips van Astérix leuk? Waarom?
3. Weet je hoe Panoramix, Abraracourcix en Assurancetourix in het Nederlands heten?
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1 le frison het Fries; 2 le limbourgeois het Limburgs; 3 lutter contre qn tegen iemand strijden; 4 les Romains de Romeinen; 5 fort sterk;
6 une potion magique een toverdrank; 7 un personnage een personage; 8 un sanglier een wildzwijn
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