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Publié dans Astérix et la rentrée Gauloise.

Une aventure d'

C’est la rentrée ! Comme toujours, le retour à l’école fait des heureux, impatients de retrouver les copains ( en 
respectant toutes les règles sanitaires ! ), mais aussi des malheureux, peu décidés à quitter leur doux foyer…
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Solutions page 27

Les petits Gaulois sont comme tous les enfants : 
ils adorent jouer ! Trouve les 5 différences 

qui se sont glissées entre ces deux images et entoure-les. 

Comme tout jeune gaulois, apprends à résoudre les énigmes. 
Découvre combien de fois il est possible d’écrire le mot JOUET dans 

ce méli-mélo. Écris la réponse dans le petit carré jaune en bas à droite.

Saute-mouton

Lettres volantes

Jeux
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DE L’ENFANCE 
À L’ADOLESCENCE

IL NE FAUT PAS SE FIER 
À LEUR PETITE TAILLE NI À LEUR VISAGE 
D’ANGE. LES ENFANTS GAULOIS NE SONT 
PAS AUSSI SAGES QU’ILS EN ONT L’AIR ! 

ILS ONT ENCORE BEAUCOUP 
À APPRENDRE, ET POUR CELA, 
ILS S’INSPIRENT SOUVENT 
DU COMPORTEMENT 
DE LEURS PARENTS.

AVEC SA MÈCHE 
REBELLE ET SON GOÛT 
PRONONCÉ POUR 
LA VITESSE ET LES 
MUSIQUES ENDIABLÉES, 
GOUDURIX, LE NEVEU 
D’ABRARACOURCIX, 
REPRÉSENTE L’ADO 
GAULOIS TYPE !

Astérix et la rentrée gauloise, « En 35 avant J.C. », planche 2, case 2

&L'enfance
vue par

Les jeunes Gaulois ne manquent pas de caractère ! 
Et ça ne s’arrange pas en grandissant. Dans La Fille de Vercingétorix,

le dernier album, le village tout entier se trouve confronté 
aux affres de l’adolescence.
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À l’image de leurs parents
À leur manière et jusque dans leurs jeux, les petits Gaulois reproduisent les confl its 

qui ne cessent d’animer leur village !

Astérix en Corse, planche 1
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Enfant diffi cile
Certains enfants n’hésitent pas à jouer les fortes têtes et à en faire voir 

de toutes les couleurs à leur entourage… ou aux Romains !

Astérix en Hispanie, planches 5 à 7
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