
Activités, jeux et BD 
pour toute la famille

avec
Irréductibles!

N 4



Chers amis irréductibles, 

Tout d’abord, merci encore pour vos superbes dessins ! Nous ne savons 
plus où donner de la tête tant nous en recevons, aussi ne vous inquiétez 
pas si vos œuvres n’ont pas encore été publiées, nous continuerons à les 
présenter chaque semaine jusqu’à la fi n de la période de confi nement.

Une période pendant laquelle vous regrettez peut-être de ne plus 
pouvoir suivre l’actualité de vos sports préférés… Qu’à cela ne tienne : 
Astérix et Obélix vous proposent cette semaine une sélection de pages 

sportives 100 % Irréductibles pour garder le moral.

Nous vous en souhaitons une excellente lecture, et vous disons 
à très bientôt pour de nouvelles aventures !
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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 !
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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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Le
vu par

&SP   RT

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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Le
vu par

&SP   RT

Astérix gladiateur, planche 17A

DÉVELOPPER UNE SENSATION DE BIEN-ÊTRE :
C‛est bien connu : le sport, c‛est la santé ! Faire du sport aide à rester en bonne santé et à se sentir bien.

Surtout que, après l‛effort, vient le réconfort ! Avec, par exemple, un massage pour se détendre.
Et quelle détente ! Le masseur d‛Astérix s‛en souvient encore…

PERDRE DU POIDS :
L‛activité physique permet de dépenser de l‛énergie, et donc des calories. Une pratique sportive régulière aide à garder
la ligne. Obélix perd jusqu‛à 2 tailles de braies en nageant sur de longues distances. Mais, pour être durable, la perte de 

poids doit s‛accompagner d‛un régime alimentaire équilibré. Et là, pas sûr qu‛Obélix soit en mesure de limiter les sangliers…

I

II

RAISONS DE FAIRE 
DU SPORT

SIX

La Grande Traversée, planche 13, cases 4 à 6
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Astérix gladiateur, planche 41

SE DÉPASSER :
Se lancer un défi  et le relever, voilà un des grands plaisirs du sport ! 

Compétiteur dans l‛âme, Obélix se fi xe un objectif à sa mesure : rassembler plus de casques romains que quiconque !

III
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Le
vu par

&SP   RT

La Zizanie, planche 16B

Astérix et le chaudron, planche 19B

SE FAIRE DE NOUVEAUX AMIS :
Le sport, c‛est avant tout un moment d‛échange et de partage avec des personnes qu‛on n‛aurait peut-être jamais 

rencontrées sans la pratique commune d‛une activité. Obélix en fait l‛expérience, usant du sport comme d‛un véritable
moyen d‛expression, et démontrant à tous que l‛homme peut devenir le meilleur ami du chien !

GÉRER SES ÉMOTIONS :
Canaliser son agressivité, gérer son stress… La pratique d‛un sport permet aussi de se défouler
dans un cadre défi ni, en respectant des règles. Quand des tensions surviennent dans un groupe,

une mêlée bien ordonnée permet à tous de retrouver son calme. Sans rancune.

IV

V

12



Le Cadeau de César, planche 27

SÉDUIRE :
Depuis que vous faites du sport, vous êtes transformé ! Vous avez perdu du poids, vous vous sentez bien dans votre peau et 

vous avez pris de l‛assurance. Il ne vous manque plus qu‛un exploit sportif réalisé en public pour attirer les regards énamourés !

VI
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Les citations latines de Triple Patte

Veni, Vidi, Vici
Je suis venu, 

j’ai vu, 
j’ai vaincu !

• C’est la plus célèbre citation de César !
• En 47 avant J.-C., César bat Pharnace, le roi du 

Bosphore ! Sa victoire est rapide, facile et écrasante
et, pour montrer sa supériorité et son effi cacité, il lance cette phrase : 
Veni, Vidi, Vici (je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu).
• Son succès est sans appel et Pharnace se soumet !

• Suétone et Plutarque, ses biographes, rapportent cette citation, 
qui deviendra très célèbre ! On l’emploie encore aujourd’hui pour 
se vanter d’un succès rapide et facile ! Madonna et Alizée en ont 
d’ailleurs fait le titre d’une de leurs chansons, mais rendons à César 
ce qui appartient à César !

Veni, 
Vidi, Vici

Astérix en Hispanie (p. 6).

Savais-tu que le Bosphore 
se trouvait près d’Istanbul, 

la plus grande ville de 
la Turquie ?
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Solutions page 27

Obélix s’est caché dans le village olympique 
et Astérix ne parvient pas à le retrouver. 

Aide-le vite !

Drôle de village

FOU RIRE

Deux coccinelles 

font la course quand 

soudain l’une d’entre 

elles s’arrête

et dit à l’autre :

« Attends !

J’ai un point

de côté ! »

Jeux

Obélix s’est caché dans le village olympique 
et Astérix ne parvient pas à le retrouver. 

Drôle de village
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LES ENFANTS DE LA BALLE 

Le Grand Fossé, planche 34, cases 4 à 6

L’Anniversaire d’Astérix et Obélix – Le Livre d’or, planche 28, case 8  

Quand on pense aux football, handball, tennis, et autres sports de balles et de ballons, on imagine des inventions récentes,
inconnues de nos ancêtres les Gaulois. Détrompez-vous ! Si les pratiques ont varié au fi l du temps, nos héros ont établi les bases

de nos jeux contemporains les plus populaires. La preuve en images.

Qui l‛eut cru ? Le tennis est une invention sans 
doute née d‛une rencontre dans la légion romaine ! 
Pendant qu‛Astérix et Obélix s‛affrontent
des deux côtés du fi let, leur compère Courdeténis 
dessine les lignes du terrain façon hiéroglyphe. 
Depuis, le Romain a été remplacé par une balle
et les gourdins par des raquettes.
On se demande pourquoi !

Astérix légionnaire, planche 14, case 8 

Le
vu par

&SP   RT
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Astérix chez les Bretons, planche 34

Pour les Gaulois, le sport le plus pratiqué demeure la mêlée générale, évidemment toujours spontanée ! 
Et comme nos amis ne manqueraient pour rien au monde une 3e mi-temps digne de ce nom, il n‛est pas étonnant

que ce qui deviendra le rugby ait obtenu leurs faveurs. Et, justement, nous voici en direct du stade pour la rencontre 
vedette du Tournoi des V Tribus ! Enjoy, comme disent les Bretons !
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Astérix chez les Bretons, planche 35
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Astérix chez les Bretons, planche 36
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Astérix chez les Bretons, planche 37
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Astérix chez les Bretons, planche 38
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Solutions page 27

l u y q i e
q p u y

y o u l
y q p o i m

q m o y l
o p i y m q
y p l u

o l e u y i
u p l o

Astérix a battu Cylindric le Germain grâce à sa ruse.
Mais saura-t-il remplir cette grille, sachant que chaque lettre

(O-L-Y-M-P-I-Q-U-E) doit se trouver une seule fois sur chaque ligne,
dans chaque colonne et dans chaque zone délimitée ? Aide-le !

Ceinture noire

FOU RIRE

Deux Romains discutent 

pendant leur ronde :

- Tu sais quel est le 

sport le plus fruité ?

- Non… C’est quoi ? 

- La boxe ! Quand tu 

te prends une pêche en 

pleine poire, tu tombes 

dans les pommes !

Jeux
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Coloriage



Les lecteurs d’
    dessinent Astérix et ses amis !

Irréductibles avec           !

Ludivine

Jakob

EvaRaphaël

Thibaud
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Allicia

Joachim

Ilyas

Julie

CédrikJuliette
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Manon

Ketty

Maxime

Léa
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SOLUTIONS DES JEUX

Page 7 - C’est pas logique

Page 22  - Ceinture noire

Page 15 - Drôle de village

IX / Piste / Tribunes / Poids / Retard

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

m l u o y q i p e
i e q p l u m y o
p y o m i e u q l
l u y q e p o i m
e q m u o i y l p
o p i y m l q e u
y m e i p o l u q
q o l e u y p m i
u i p l q m e o y
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Poursuis        l’aventure !
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…

Irréductibles avec           !

Retrouve des jeux, BDs et activités 
Astérix dans le prochain numéro 
d’Astérix Max en vente chez ton 
marchand de journaux le 24 juin 
2020
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Abonnez-vous gratuitement à la Missive d’Astérix et Obélix sur www.asterix.com et rejoignez-nous sur les pages 
Facebook Astérix et Obélix et Instagram @lartdasterix pour ne rien manquer de l’actualité Astérix.

www.asterix.com             Asterix et Obelix             @lartdasterix             


