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AIDER SES AMIS EN TOUTES CIRCONSTANCES
Les belles déclarations sont une chose, mais c’est à ses actes qu’on reconnaît un véritable ami. Ainsi Obélix,
prêt à tout pour tirer Astérix d’un mauvais pas, jusqu’à se faire emprisonner volontairement !
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Le Tour de Gaule d’Astérix, planche 18

En fait, pour Astérix et Obélix, il n’est qu’une seule véritable prison : être séparé de son ami. Heureusement,
aucun mur, aucun soldat romain ne peuvent les séparer bien longtemps !

Astérix chez les Bretons, planche 27
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Coloriage

Jeux

Le Noël des Gaulois
C’est la fête au village Gaulois !
On chante, on danse et on s’offre des cadeaux.
Trouve, parmi les pièces ci-dessous, celles qui appartiennent à la scène.
Attention, il y a deux intrus !
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LES MARQUES D’AMITIÉ
C’est Obélix lui-même qui le dit :
les petits cadeaux entretiennent l’amitié.
Mais, avec lui, un « gros » cadeau convient aussi.
C’est qu’on a toujours besoin d’un amoncellement
de casques romains chez soi…

La Serpe d’or, planche 3, case 11

Obélix et Compagnie, planche 7 cases 1 à 3
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e tous temps, l’amitié a inspiré les plus grands
auteurs, qui ont laissé à la postérité des aphorismes dont
on se demande parfois s’ils n’ont pas été inventés pour nos
Irréductibles Gaulois préférés !

Celui qui a un ami véritable
n’a pas besoin d’un miroir.
Proverbe Indien

L’Anniversaire d’Astérix et Obélix – Le Livre d’or, planche 30, case 3

Pour trouver un ami, vous devez fermer un œil ; et fermer les deux si vous voulez le garder.
Norman Douglas

Le Combat des chefs, planche 30, cases 6 et 7

Les amis vont et viennent. Les ennemis s’accumulent.
Anonyme

Un ami, c’est quelqu’un qui vous connait bien et qui vous aime quand même.
Hervé Lauwick

Astérix légionnaire, planche 8, cases 10 et 11
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Il ne faut pas regarder quel bien nous fait un ami,
mais seulement le désir qu’il a de nous en faire.
Madeleine de Souvré, marquise de Sablé

Astérix et le chaudron, planche 13, case 10

Le meilleur moyen de se défaire d’un ennemi,
c’est de s’en faire un ami.
Henri IV

Un ami est quelqu’un qui déteste les mêmes gens que vous.

Astérix chez les Belges, planche 16, case 2

Anonyme

Obélix et Compagnie, planche 42B
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SOLUTIONS DES JEUX
Page 7 - Obélix, encore et toujours
La couleur de la boucle de
la ceinture d’Obélix est verte
et non jaune.

Page 12 - Surprise !

Page 20 - Le Noël des gaulois
1D, 2H, 3C, 4G, 5E, 6B
intrus : A et F

Les aventures d’Astérix le Gaulois sont une création de René Goscinny et Albert Uderzo
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Poursuis

l’aventure !

A toi de jouer ! Envoie nous par email à
irreductibles@asterix.com
tes dessins d’Astérix et ses amis, en indiquant
dans l’objet du message « Un dessin pour Astérix ! »
Les meilleurs seront publiés dans le prochain numéro…

C o u v e rt

u re p ro v
is o ir

Retrouve des jeux, BDs et activités
Astérix dans le prochain numéro
d’Astérix Max en vente chez ton
marchand de journaux le 1e juillet
2020
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Irréductibles avec

Abonnez-vous gratuitement à la Missive d’Astérix et Obélix sur www.asterix.com et rejoignez-nous sur les pages
Facebook Astérix et Obélix et Instagram @lartdasterix pour ne rien manquer de l’actualité Astérix.
www.asterix.com

Asterix et Obelix

@lartdasterix

