
Numérobis te fait découvrir son pays : 

l’Egypte

Astérix et Cléopâtre, planche 17 
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Astérix et Cléopâtre, planche 18

l’Egypte

23



Les bulles des personnages se sont mélangées.
Réussiras-tu à trouver à qui appartient chaque expression ? 

Quel charabia !
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Solutions page 27

Jeux
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Coloriage
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Inventeur : Septantesix

Commentaires : Voilà une potion qui donne
la patate à tous les amateurs de pommes frites !
Conçue par Septantesix, cette décoction rend 
invulnérable à la douleur. En bon druide belge, son 
créateur en a tout de suite perçu l’usage le plus 
approprié : s’en servir dans le cadre de la préparation 
des frites, inventées par nos amis belges au détour 
d’une rencontre avec un légionnaire romain, une fois !

Si Septantesix, facétieux druide belge,
est aussi respecté par ses pairs,

ce n’est pas pour rien ! Preuve à l’appui !

LA POTION
QUI A LA FRITE

Astérix et les Goths, planche 8, case 4

Astérix chez les Belges, planche 21

Les secrets des druides
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SOLUTIONS DES JEUX

Page 5 - Les deux font la paire

Page 19 - Quel charabia !

Page 15 - Des sesterces par dizaines

Page 11 - Un «gros» gourmand

a8
b4
c5
d7

e3
f1
g6
h2

= 30

= 7

PAS - TOIT - EAU - Bl’x - TU - HAIE - TOMBER - DEUX DENTS - CAMP - TU - ÉTÉ - PETIT

Pas toi Obélix, tu es tombé dedans quand tu étais petit.

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

Redécouvre les albums 
d’Astérix grâce aux BD audios 
réalisées par Audiolib 
(https://www.audiolib.fr/exclu/asterix-bd-audio)

et au podcast de La Zizanie réalisé par 
France Culture 

(https://www.franceculture.fr/emissions/fi ctions-
theatre-et-cie/la-zizanie-dapres-lalbum-de-rene-

goscinny-et-albert-uderzo)

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…

 Texte René GOSCINNY                                                                                                                                        Dessins Albert UDERZO

Irréductibles avec           !


