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  ASTERIX 
1. Souligne les verbes et entoure les mots de liaison (conjonctions et pronoms relatifs) 

Astérix était un petit bonhomme très intelligent il aimait beaucoup Obélix mais il 

devait toujours le surveiller il était toujours en train de courir pour réparer les bêtises 

d’Obélix c’était un fier guerrier sa tête paraissait énorme avec ses grandes 

moustaches blondes et son casque à ailerons blancs il accompagnait ses paroles 

avec ses mains pour bien se faire comprendre il avait beaucoup d’autorité et Obélix le 

craignait quand Astérix était fâché il fronçait les sourcils écarquillait les yeux ses 

moustaches semblaient se crisper et sa bouche s’arrondir son index pointait et 

menaçait le pauvre Obélix sa voix devenait plus aiguë et plus sèche  

il paraissait avancer sur son ami comme pour l’attaquer il donnait quelques ordres 

et personne n’aurait osé dire le contraire dès qu’Astérix rougissait son ami Obélix commençait à s’inquiéter  mais en temps 

ordinaire le petit guerrier était très calme ses gestes étaient très mesurés et ses paroles semblaient comptées il ne parlait pas 

pour ne rien dire tout ce qu’il disait était intelligent 

             III CORRIGE 1  ASTERIX 

             Astérix était un petit bonhomme très intelligent il aimait beaucoup Obélix mais il devait toujours le surveiller il était 

toujours en train de courir pour réparer les bêtises d’Obélix c’était un fier guerrier sa tête paraissait énorme avec ses grandes 

moustaches blondes et son casque à ailerons blancs il accompagnait ses paroles avec ses mains pour bien se faire 

comprendre il avait beaucoup d’autorité et Obélix le craignait quand Astérix était fâché il fronçait les sourcils écarquillait les 

yeux ses moustaches semblaient se crisper et sa bouche s’arrondir son index pointait et menaçait le pauvre Obélix sa voix 

devenait plus aiguë et plus sèche il paraissait avancer sur son ami comme pour l’attaquer il donnait quelques ordres et 

personne n’aurait osé dire le contraire dès qu’Astérix rougissait son ami Obélix commençait à s’inquiéter  mais en temps 

ordinaire le petit guerrier était très calme ses gestes étaient très mesurés et ses paroles semblaient comptées il ne parlait pas 

pour ne rien dire tout ce qu’il disait était intelligent 

Exercice 2 : réécrire les phrases en mettant les points, les virgules et les majuscules. 

III CORRIGE 2  ASTERIX 

Astérix était un petit bonhomme très intelligent. Il aimait beaucoup Obélix mais il devait toujours le surveiller. Il était 

toujours en train de courir pour réparer les bêtises d’Obélix. C’était un fier guerrier. Sa tête paraissait énorme avec ses grandes 

moustaches blondes et son casque à ailerons blancs. Il accompagnait ses paroles avec ses mains pour bien se faire 

comprendre. Il avait beaucoup d’autorité et Obélix le craignait. Quand Astérix était fâché, il fronçait les sourcils, écarquillait les 

yeux. Ses moustaches semblaient se crisper et sa bouche s’arrondir. Son index pointait et menaçait le pauvre Obélix. Sa voix 

devenait plus aiguë et plus sèche. Il paraissait avancer sur son ami comme pour l’attaquer. Il donnait quelques ordres et 

personne n’aurait osé dire le contraire. Dès qu’Astérix rougissait, son ami Obélix commençait à s’inquiéter  mais en temps 

ordinaire, le petit guerrier était très calme. Ses gestes étaient très mesurés et ses paroles semblaient comptées. Il ne parlait pas 

pour ne rien dire tout ce qu’il disait était intelligent.
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Faire des phrases, ponctuer:  1  souligner les verbes et entourer les conjonctions et les pronoms relatifs 

    2  faire des phrases  

I. Faire des phrases, ponctuer: 

Obélix était un grand bonhomme il avait un nez 

proéminent et une petite bouche il portait  un casque il avait 

des grandes tresses rousses une bouche énorme des doigts 

longs et gros il était vêtu d’un grand pantalon rayé coloré de 

blanc et de bleu il aimait bien manger du sanglier et aussi 

chasser il était livreur de menhirs il se promenait souvent 

dans la forêt avec son minuscule chien bien-aimé Idéfix il se 

tenait le ventre en avant le nez en l’air ses yeux étaient très   

ronds quand il ne comprenait pas quelque chose il se vexait très rapidement il avait toujours une faim de loup 

quand il ne pouvait pas manger tout de suite il devenait tout rouge sa grosse voix s’élevait soudain il courait 

dans tous les sens les bras en avant ses nattes bougeaient de haut en bas frénétiquement il fronçait les sourcils 

et écarquillait les yeux mais quand Astérix le grondait il se faisait tout petit et baissait les yeux il était penaud et 

faisait des petits gestes doux pour calmer Astérix les deux hommes étaient les deux meilleurs amis du monde 

CORRIGE 1 

Obélix était un grand bonhomme il avait un nez proéminent et une petite bouche il portait  un casque il avait des 

grandes tresses rousses  des doigts longs et gros il était vêtu d’un grand pantalon rayé coloré de blanc et de bleu il aimait bien 

manger du sanglier et aussi chasser il était livreur de menhirs il se promenait souvent dans la forêt avec son minuscule chien 

bien-aimé Idéfix il se tenait le ventre en avant le nez en l’air ses yeux étaient très ronds quand il ne comprenait pas quelque 

chose il se vexait très rapidement il avait toujours une faim de loup quand il ne pouvait pas manger tout de suite il devenait tout 

rouge sa grosse voix s’élevait soudain il courait dans tous les sens les bras en avant ses nattes bougeaient de haut en bas 

frénétiquement il fronçait les sourcils et écarquillait les yeux mais quand Astérix le grondait il se faisait tout petit et baissait les 

yeux il était penaud et faisait des petits gestes doux pour calmer Astérix les deux hommes étaient les deux meilleurs amis du 

monde 

CORRIGE 2 

Obélix était un grand bonhomme. Il avait un nez proéminent et une petite bouche. Il portait  un casque. Il avait des 

grandes tresses rousses  des doigts longs et gros. Il était vêtu d’un grand pantalon rayé coloré de blanc et de bleu. Il aimait 

bien manger du sanglier et aussi chasser. Il était livreur de menhirs. Il se promenait souvent dans la forêt avec son minuscule 

chien bien-aimé Idéfix. Il se tenait le ventre en avant le nez en l’air. Ses yeux étaient très ronds. Quand il ne comprenait pas 

quelque chose, il se vexait très rapidement. Il avait toujours une faim de loup. Quand il ne pouvait pas manger tout de suite, il 

devenait tout rouge. Sa grosse voix s’élevait soudain. Il courait dans tous les sens, les bras en avant. Ses nattes bougeaient de 

haut en bas frénétiquement. Il fronçait les sourcils et écarquillait les yeux mais, quand Astérix le grondait , il se faisait tout petit 

et baissait les yeux. Il était penaud et faisait des petits gestes doux pour calmer Astérix. Les deux hommes étaient les deux 

meilleurs amis du monde.
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PEPE 

 

Pepe était un petit enfant turbulent il portait un pantalon marron et une veste blanche sa 

voix était fluette il semblait chétif mais son regard pétillait d’intelligence il aimait taquiner tout le 

monde quand on ne lui donnait pas ce qu’il voulait il devenait tout rouge et s’arrêtait de respirer il 

rendait les adultes fous autour de lui il se tenait souvent les poings 

serrés ou alors il pointait un index menaçant il avait presque toujours un sourire malicieux il était calme maître 

de lui quand il se mettait en colère il avançait sur son adversaire mais il savait aussi lever les mains comme pour calmer 

un ennemi trop fort il savait le  dominer malgré tout par la ruse il s’arrangeait pour qu’on ait pitié de lui et qu’on prenne sa 

défense il avait toujours le beau rôle il aimait faire de méchantes plaisanteries quand on ne le voyait pas par exemple il 

attachait volontiers des casseroles à la queue d’Idéfix cela énervait Obélix ce dernier se faisait gronder par Astérix et 

Pepe était content il était machiavélique 

 
 

I CORRIGE 1 PEPE 

Pepe était un petit enfant turbulent il portait un pantalon marron et une veste blanche sa voix était fluette il 

semblait chétif mais son regard pétillait d’intelligence il aimait taquiner tout le monde quand on ne lui donnait pas ce 

qu’il voulait il devenait tout rouge et s’arrêtait de respirer il rendait les adultes fous autour de lui il se tenait souvent les 

poings serrés ou alors il pointait un index menaçant il avait presque toujours un sourire malicieux il était calme maître de 

lui quand il se mettait en colère il avançait sur son adversaire mais il savait aussi lever les mains comme pour calmer un 

ennemi trop fort il savait le  dominer malgré tout par la ruse il s’arrangeait pour qu’on ait pitié de lui et qu’on prenne sa 

défense il avait toujours le beau rôle il aimait faire de méchantes plaisanteries quand on ne le voyait pas par exemple il 

attachait volontiers des casseroles à la queue d’Idéfix cela énervait Obélix ce dernier se faisait gronder par Astérix et 

Pepe était content il était machiavélique 

II CORRIGE 2  PEPE 

Pepe était un petit enfant turbulent. Il portait un pantalon marron et une veste blanche. Sa voix était fluette. Il 

semblait chétif mais son regard pétillait d’intelligence. Il aimait taquiner tout le monde. Quand on ne lui donnait pas ce 

qu’il voulait ,  il devenait tout rouge et s’arrêtait de respirer. Il rendait les adultes fous autour de lui. Il se tenait souvent 

les poings serrés ou alors il pointait un index menaçant. Il avait presque toujours un sourire malicieux. Il était calme 

maître de lui. Quand il se mettait en colère, il avançait sur son adversaire mais il savait aussi lever les mains comme 

pour calmer un ennemi trop fort. Il savait le  dominer malgré tout par la ruse. Il s’arrangeait pour qu’on ait pitié de lui et 

qu’on prenne sa défense. Il avait toujours le beau rôle. Il aimait faire de méchantes plaisanteries. Quand on ne le voyait 

pas, par exemple, il attachait volontiers des casseroles à la queue d’Idéfix. Cela énervait Obélix. Ce dernier se faisait 

gronder par Astérix et Pepe était content. Il était machiavélique. 

 


