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  Testez vos connaissances sur l’univers de 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quelle est la date de naissance d’Astérix ? 

2. Comment se prénomme le coq du village gaulois ? 

3. Pourquoi Obélix ne peut-il pas boire de potion magique ? 

4. Quel acteur a réalisé l’adaptation « Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre » ? 

5. En platt, comment s’intitule l’album « Astérix et le gladiateur » ? 

6. Citez trois ingrédients présents dans la potion magique. 

7. Comment devait s’appeler au départ Idéfix, le petit chien ? 

8. Comment se nomment les camps romains situés autour du village gaulois ? 

9. Quel est le plat préféré d’Obélix ? 

10. Qui dirige le village gaulois ?  
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Concours du 
mardi 5 octobre 

au samedi 30 
octobre 2021 
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Vos réponses 
NOM :  

PRÉNOM :  

ADRESSE :  

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 

 

 

1. Quelle est la date de naissance d’Astérix ? 

…………………………………………………………………………………………... 

2. Comment se prénomme le coq du village gaulois ? 

…………………………………………………………………………………………... 

3. Pourquoi Obélix ne peut-il pas boire de potion magique ? 

…………………………………………………………………………………………... 

4. Quel acteur a réalisé l’adaptation « Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre » ? 

…………………………………………………………………………………………... 

5. En platt, comment s’intitule l’album « Astérix et le gladiateur » ? 

…………………………………………………………………………………………... 

6. Citez trois ingrédients présents dans la potion magique. 

…………………………………………………………………………………………... 

7. Comment devait s’appeler au départ Idéfix, le petit chien ? 

…………………………………………………………………………………………... 

8. Comment se nomment les camps romains situés autour du village gaulois ? 

…………………………………………………………………………………………... 

9. Quel est le plat préféré d’Obélix ? 

…………………………………………………………………………………………... 

10. Qui dirige le village gaulois ?  

…………………………………………………………………………………………... 

Les bulletins devront être déposés à l’accueil de la Médiathèque ou envoyés à l’adresse suivante: 

Médiathèque communautaire de Sarreguemines – 4 Chaussée de Louvain – 57200 Sarreguemines. 

http://www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr/

