Astérix le Gaulois

A

Uderzo et Goscinny
Remet les phrases dans l’ordre afin d’écrire le
résumé de l’histoire.

Caius bonus menace Astérix et Panoramix car il veut la potion pour prendre la place de César.
Les romains savent que c’est une potion magique qui leur donne leur
force, ils décident alors de kidnapper le druide pour le torturer.
Astérix et Panoramix tentent de quitter rapidement le camp romain, mais
ils tombent sur l’armée de César.
Quelque part en Armorique un petit village de gaulois résiste à l’invasion
romaine . Les romains sont intrigués de connaitre leur secret.
Astérix et Panoramix décident de jouer un tour aux romains en leur fabriquant une potion capillaire. Les romains ne sont pas content.
L’espion est délivré par Astérix et Obélix, et conduit au village. Il demande
leur secret pour rentrer chez lui à Lutèce. Les gaulois lui donnent de la
potion mais lors d’une danse il est démasqué et rentre rapidement au
camp.
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B

Uderzo et Goscinny
Remet les phrases dans l’ordre afin d’écrire le
résumé de l’histoire.

L’espion est délivré par Astérix et Obélix, et conduit au village. Il demande
leur secret pour rentrer chez lui à Lutèce. Les gaulois lui donnent de la
potion mais lors d’une danse il est démasqué et rentre rapidement au
camp.
Caius bonus menace Astérix et Panoramix car il veut la potion pour prendre la place de César.
Astérix et Panoramix tentent de quitter rapidement le camp romain, mais
ils tombent sur l’armée de César.
Quelque part en Armorique un petit village de gaulois résiste à l’invasion
romaine . Les romains sont intrigués de connaitre leur secret.
Astérix s’inquiète de ne pas voir Panoramix revenir et découvre qu’il a été
fait prisonnier. Il décide d’aller le sauver grâce à un marchant de bœufs.
Panoramix explique à César ce que voulait faire Caius bonus. César envoie
alors Caius Bonus chez les Barbares et libère Astérix et panoramix.

Les romains décident d’envoyer un espion chez les gaulois pour découvrir
leur secret.

Les romains décident d’envoyer un espion chez les gaulois pour découvrir
leur secret.

Panoramix refait une potion qui sera un contre poison pour la potion capillaire, mais il fait en plus une petite potion magique pour Astérix.

Les romains savent que c’est une potion magique qui leur donne leur
force, ils décident alors de kidnapper le druide pour le torturer.

Panoramix explique à César ce que voulait faire Caius bonus. César envoie
alors Caius Bonus chez les Barbares et libère Astérix et panoramix.

Panoramix refait une potion qui sera un contre poison pour la potion capillaire, mais il fait en plus une petite potion magique pour Astérix.

Astérix s’inquiète de ne pas voir Panoramix revenir et découvre qu’il a été
fait prisonnier. Il décide d’aller le sauver grâce à un marchant de bœufs.

Astérix et Panoramix décident de jouer un tour aux romains en leur fabriquant une potion capillaire. Les romains ne sont pas content.

