Astérix. Album n°3. Astérix chez les goths
1 Sur la couverture de cet album, qu'est-ce qui est inscrit sur le panneau à coté d'Obélix ,
☐ Gaule (De César)
☐ Gaule (Pas toute conquise)
☐ Gaule (Empire romain)
2 Où se rendent les 5 envahisseurs goths et pourquoi ?
☐ A la forêt des Carnutes pour espionner et copier des recettes magiques.
☐ A la forêt des Carnutes, pour capturer le meilleur druide
☐ A la forêt des Carnutes, pour participer au concours de druide.
3 Comment se nomme le chef de cette petite troupe de goths ?
☐ Théoric
☐ Périféric
☐ Coudetric
4 Comment se nomme le druide belge que rencontre Astérix, Obélix et Panoramix sur le chemin de la forêt des
Carnutes ?
☐ Nonantesix
☐ Septantsix
☐ Moulefrix
5 Panoramix est élu meilleur druide, quel prix reçoit-il ?
☐ Le menhir d'or
☐ La serpe d'or
☐ La marmite d'or
6 Les goths enlèvent Panoramix, comment astérix et Obélix s'en aperçoive ?
☐ Le druide Barométrix a tout vu et le répète à nos deux amis.
☐ Il découvre un casque goth à coté de l'enlèvement.
☐ Le chef d'une patrouille romaine leur signale qu'ils ont croisé 5 goths et un gros paquet.
7 Pourquoi Astérix et Obélix sont-ils poursuivi par les romains ensuite ?
☐ Parce-qu'ils se sont moqués du chef de patrouille.
☐ Parce-qu'ils sont entrés dans la forêt des Carnutes sans y être autorisé.
☐ Parce qu'on les prend pour des envahisseurs goths
8 Comment font astérix et Obélix pour ne pas se faire attraper ?
☐ Ils se déguisent en légionnaires romains.
☐ Ils se déguisent en sangliers.
☐ Ils se déguisent en druides gaulois
9 Par qui sont ennuyés les goths une fois entrer dans leur pays ?
☐ Par une patrouille romaine.
☐ Par un douanier très à cheval sur les principes.
☐ Par une autre bande de goths qui veulent leur voler Panoramix.
10 Les 5 envahisseurs amènent Panoramix auprès de leur grand chef. Mais comment s'appelle ce grand chef ?
☐ Téléféric
☐ Padefric
☐ Histéric

11 Le grand chef des goths utilise un interprète pour traduire Panoramix.comment se nomme cet interprète ?
☐ Cloridric
☐ Liric
☐ Satiric
12 Pour passer inaperçu chez les goths, Astérix et Obélix se dégusent en goths. Que leur arrive-t-il ensuite ?
☐ Ils s'enrôlent volontairement dans l'armée goth.
☐ Ils rentrent au service du grand chef goth.
☐ Ils suivent une patrouille militaire goth et se font enrôler malgré eux.
13 Pourquoi l'interprète veut-il quitter son pays ?
☐ Parce-que Panoramix lui a révélé le secret de la potion magique et qu'il veut conquérir l'empire romain tout seul.
☐ Parce-que Panoramix ne lui a pas donné le secret et que le grand chef a promis de le tuer s'il ne l'avait pas.
☐ Parce-qu'il a toujours rêvé de vivre en Gaule.
14 Comment Astérix s'aperçoit que l'interprète parle gaulois ?
☐ Obélix lui donne des baffes jusqu'a temps qu'il craque.
☐ L'interprète éternue et répond merci en gaulois au souhait d'Astérix
☐ L'interprète répond directement en gaulois aux questions d'Astérix.
15 Comment Astérix et Obélix se font capturer, pour se faire mener auprès du grand chef des goths ?
☐ Ils se rendent directement auprès d'un chef de patrouille.
☐ Ils ne font pas capturer ils se rendent eux-mêmes.
☐ Ils assome une patrouille et se rendent auprès du dernier rescapé qui est tout petit.
16 Pourquoi Panoramix décide de faire de la potion magique dans le cachot ?
☐ Pour pouvoir s'évader et rentrer en Gaule.
☐ Pour semer le désordre et la confusion en faisant boire de la potion à l'interprète.
☐ Parce-qu'Astérix va se faire torturer.
17 Comment se fait-il amener les ingrédients de la potion ?
☐ Il fait une liste et la donne au garde, pour qu'il lui ramène ce qu'il faut pour son potage gaulois .
☐ Il donne la liste à Obélix qui démonte la porte et s'en va chercher les ingrédients.
☐ Panoramix s'enfuit et va chercher les ingrédients nécessaires.
18 A quelle torture arrive à échapper l'interprète gràce à la potion magique ?
☐ Au Bain-Marie
☐ A l'écartèlement
☐ Au fer rouge
19 Que décide de faire Panoramix pour créer encore plus la discorde dans le pays des goths ?
☐ Il distribue de la potion magique à un maximum de goths.
☐ Il distribue de la potion magique à tout un camp romain.
☐ Il distribue de la potion aux goths et aux romains.
20 Comment se nomment les guerres qui découlent de cette distribution de potion magique ?
☐ Les guerres panoramixiennes
☐ Les guerres gothiques
☐ Les guerres axtérixiennes
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