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le Tour de Gaule d’Astérix

1. Comment s’appellent les créateurs d’Astérix?
⇒ ...........................................................................................................................

2. Avant d’aller à Agen, où est-ce qu’ils vont?
⇒ ...........................................................................................................................

3. A quoi fait penser le Tour de Gaule?
⇒ ...........................................................................................................................

1. Sur la carte, placez les villes et indiquez leur spécialité.

jambon

saucisses

saucisses et quenelles

bêtises

bouillabaisse

vin salade niçoise

le Conquet

AgenToulouse

Marseille

Nice
Lyon

Metz

Reims Cambrais

Paris

Rouen

Les villes

Les spécialités

2. Questions.

Bordeaux
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Tout le monde connaît Astérix, le héros de Uderzo et Goscinny. Les aventures d’Astérix ont toujours beaucoup de succès. Parmi les 

aventures d’Astérix, il y en a une très intéressante et très drôle qui permet de connaître un peu les villes françaises et leur spécialité. 

L’album s’appelle le Tour de Gaule d’Astérix. Astérix et ses amis découvrent un jour que les Romains ont construit un mur autour du 

village pour les empêcher de passer. Les villageois parient alors aux Romains qu’ils peuvent quand même aller où ils veulent en 

Gaule. La Gaule, c’est l’ancien nom de la France. Les villageois envoient Astérix et son ami Obélix faire le tour de la Gaule. Pour 

prouver aux Romains qu’ils ont bien fait le tour de Gaule, ils doivent ramener quelques spécialités. Ils partent de leur village de 

Bretagne et vont d’abord à Rouen où ils prennent un bateau pour aller à Paris en remontant la Seine. À Paris, ils achètent du 

jambon puis ils vont à Cambrais pour acheter des bêtises. De Cambrais, ils partent pour Reims où ils achètent du vin ensuite ils vont 

à Metz puis à Lyon où on leur offre des saucisses et des quenelles. De Lyon, ils vont à Nice pour acheter une salade niçoise. Et 

ensuite ils se rendent à Marseille pour sa célèbre bouillabaisse. Après ils vont à Toulouse pour acheter des saucisses, ils passent 

ensuite par Agen, Bordeaux, le Conquet et rentrent dans leur village. À la fin de l’histoire, ils n’oublient pas d’offrir la spécialité de 

leur village, une bonne châtaigne… 

Ce qui est très intéressant dans cette histoire, c’est qu’il y a beaucoup d’anachronismes. Par exemple, les spécialités achetées par 

Astérix n’existaient pas à l’époque des Gaulois. Il y a aussi beaucoup de clins d’œil et de stéréotypes. Par exemple, à Marseille on 

voit les gens jouer à la pétanque. La pétanque est un jeu très pratiqué dans le sud de la France. Le tour de Gaule fait aussi penser 

au Tour de France, la célèbre course cycliste. Quand Astérix arrive à Paris, il y a beaucoup d’embouteillages. Quand ils sont à Lyon, 

les Romains essaient de retrouver leur chemin en suivant des cailloux, c’est une référence au conte du Petit Poucet de Perrault. 

Mais, je ne vous dis pas tout, il y a encore beaucoup d’autres choses à découvrir dans ce livre. 
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