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Transcription
Bonjour à tous, bienvenue dans L’actu tout en français. Aujourd’hui je vais vous parler d’Albert Uderzo, qui 

est mort mardi dernier, le 24 mars, à l’âge de 92 ans.

Uderzo était un dessinateur de bande dessinée. Avec le scénariste René Gsocinny, ils ont créée la bande 

dessinée Astérix, que vous connaissez sûrement. Le premier numéro a été publié en 1959, il s’appelait 

« Astérix le Gaulois ».

Quand Astérix est né, ce n’était pas un personnage classique de bande-dessinée : petit, pas très beau, têtu

mais très intelligent. Astérix est toujours avec son ami Obélix, plus grand et plus gros, et qui adore manger

des sangliers. Les deux personnages adorent boire de la potion magique, qui leur permet d’avoir une 

force physique incroyable.

Goscinny et Uderzo ont tous les deux écrit et dessiné 24 albums, jusqu’à la mort de Goscinny en 1977. À 

partir de cette année-là, Uderzo a continué à dessiner et à écrire les aventures d’Astérix tout seul, jusqu’en

2005. Astérix est l’une des bandes dessinées les plus célèbres : plus de 380 millions d’albums ont été 

vendus dans le monde. Ils ont été traduits dans plus de 107 langues, et plusieurs films ont été réalisés à 

partir des histoires de Goscinyy et d’Uderzo. Beaucoup de dessinateurs ont rendu hommage à Uderzo 

mardi dernier, avec des illustrations, comme celle-ci du dessinateur Riad Sattouf.

Voilà, c’est fini pour aujourd’hui, merci d’avoir écouté ce podcast de l’actu tout en français. N’oubliez pas 

d’aller faire les exercices de compréhension orale sur le site toutenfrancais.tv. Et abonnez-vous ! À mardi 

prochain pour un nouveau podcast !

Sources
France TV info : https://www.francetvinfo.fr/culture/bd/goscinny/

mort-duderzo-un-genie-de-la-bande-dessinee-

disparait_3883171.html

illustrations en hommage à uderzo : 

https://www.francetvinfo.fr/culture/bd/uderzo/mort-d-albert-

uderzo-les-reactions-fleurissent-sur-les-reseaux-

sociaux_3882359.html

Le Monde : 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2020/03/24/albert-

uderzo-l-un-des-peres-d-asterix-est-mort_6034210_3382.html 

Riad Sattouf
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Exercices de compréhension orale – A2

1- Pour comprendre les mots du podcast, essayez de trouver leur signification en plaçant les mots 

dans la bonne phrase :

têtu – Gaulois – potion magique – album – sanglier – traduit – bande dessinée – rendre hommage

-C'est un adjectif pour dire qu'une personne ne change pas d'opinion facilement :                                               

-C'est un livre de bande dessinée : un                                                            

-C'est un type de littérature avec des images et des textes dans des bulles : une                                                   

-C'est un cochon sauvage, un animal qui habite dans la forêt : un                                                             

-C'est un peuple historique, des personnes qui vivaient en France il y a très longtemps : les                              

-C'est un verbe qui indique qu'on envoie une pensée respectueuse à une personne qui vient de mourir : 

                                                           

-Quand un livre en français est édité en anglais, il est                                                            

-Dans l'univers d'Astérix, c'est un liquide secret qui donne beaucoup de force physique, c'est la    

                                                          

2-Répondez aux questions

-Uderzo était le ____________ de la bande dessinée (BD) Astérix. 

 □ scénariste

 dessinateur□

-Uderzo était le ____________ de la BD Astérix. 

 □ scénariste

 dessinateur□

-En quelle année a été publié le premier numéro d’Astérix ? 

(en chiffres) en _ _ _ _

-Sélectionnez les trois adjectifs qui correspondent au personnage d'Astérix. 

 □ intelligent

 stressé□

 beau□

 petit□

 têtu□

 organisé□
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-Obélix aime manger… 

 □ des sangliers

 des baguettes□

 des légumes□

-Combien d'albums Uderzo et Goscinny ont écrit ensemble ? 

 □ 44

 24□

 34□

-Combien d'albums d'Astérix ont été vendus dans le monde ? 

 □ 80 millions

 380 millions□

 480 millions□

-En combien de langues ont été traduits les albums d’Astérix ?

 216□

 107□

 17□

-Comment s’appelle le dessinateur qui a fait cette illustration ?

 □ Abra Racourcix

 Riad Sattouf□

 Marc Falbala□


