
Activités, jeux et BD 
pour toute la famille

avec
Irréductibles!
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Une aventure d'
En 1986, Albert Uderzo imagine une aventure d’Astérix pour soutenir la candidature de Paris pour l’organisation des 
jeux Olympiques de 1992. Si les Jeux ont fi nalement lieu à Barcelone cette année-là, ils seront enfi n de retour 
à Paris en 2024. En attendant, on a toujours autant de plaisir à lire cette histoire complète des Irréductibles Gaulois !

3



4



5



6



Solutions page 27

César n’y comprend rien ! Dans chaque bulle
se trouve  un intrus. Aide-le à le retrouver 

et barre-le.

Eau
Piscine

Nage
Piste

Brasse

I II
III IX

IV

Marathon

LutteGolf
Tribunes

Judo

Haies Hauteur

Perche Poids

Longueur
Médaille

Podium

Score
Victoire

Retard

C’est pas logique

Jeux
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Et pour mesurer vos progrès, Astérix vous recommande de faire appel à un druide reconnu pour évaluer votre performance.

Astérix aux jeux Olympiques, planche 27, case 1

Astérix aux jeux Olympiques, planche 33, cases 1 à 3

L’Anniversaire d’Astérix et Obélix – Le Livre d’or, planche 12, case 8 L’Anniversaire d’Astérix et Obélix – Le Livre d’or, planche 13, case 4 La Serpe d’or, planche 36, case 10

Vous aimez le sport ? Astérix et Obélix aussi ! S‛essayant à de multiples disciplines, ils ont réalisé
de nombreux exploits qui font encore parler dans les chaumières. Pour la toute première fois,

les deux plus célèbres Gaulois du Monde Connu vous révèlent en exclusivité tous leurs secrets pour combiner
la force et la souplesse d‛un Obélix à l‛agilité et à la vélocité d‛un Astérix. Sans oublier l‛esprit de vainqueur

d‛un authentique Irréductible ! Vive le sport avec Astérix et Obélix, par Toutatis !

Pour vous, les réveils diffi ciles 
sont devenus la norme ?

Et travaillez vos abdominaux 
sans relâche !

Ne vous laissez pas abattre ! 
Suivez l‛exemple d‛Obélix : commencez

la journée  par des étirements dynamiques…

PRATIQUER LE SPORT...
À LA GAULOISE

POUR BIEN DÉMARRER LA JOURNÉE
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Abraracourcix fait du sport comme un chef ! Dès le chant du coq, avec application, assiduité et obstination,
notre aspirant champion applique tous les préceptes d‛Astérix et Obélix. Et quand, en plus,

un sparring partner de qualité se joint à l‛exercice, tous les espoirs sont permis !

Le Combat des chefs, planche 32
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