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 Comprendre le français avec les médias 

 

                SORTIE DU NOUVEL ALBUM D’ASTÉRIX 

Niveau préconisé (fin A2) - Durée de l’activité : 30 mn 
 

I – COMPRENDRE le document 

Lien vers la vidéo  
   

1. Echauffement (seul ou à deux). Répondez à ces questions par un nombre. 
 
Combien d’albums d’Astérix avez-vous lu ?       ............................. 
Combien de titres d’albums d’Astérix pouvez-vous citer ?      …………………… 
Combien de noms de personnages d’Astérix (en français ou dans votre langue), pouvez-vous citer ?  …………………… 
Savez-vous où se situe le village d’Astérix ? (si vous pouvez citer la région =  deux points)               …………………… 
 
 

Total :            …………………… 
 
Si le total est supérieur à 12, vous êtes un vrai fan ! S’il se situe entre 2 et 7, vous, êtes un amateur. S’il se situe entre 0 et 
1, vous aurez plaisir à le découvrir ! 

                      

2. De qui s’agit-il ? Écoutez la vidéo une première fois et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses 
(F). Corrigez si nécessaire. 
 

 V F 

J.Y Ferri est le dessinateur du nouvel album d’Astérix.   

Il a travaillé seul sur cet album.   

Le dessinateur historique, Uderzo, l’a choisi.   

Astérix est son unique projet.   

Il n’aime pas les villes.   

Il vit en Algérie.   

Il n’a jamais connu ses parents.   

Il a 62 ans.   
 

3. De quoi s’agit-il ? Complétez avec des informations sur ce nouvel album. Attention, il y a des intrus ! 
 

adieux - Russie -  banquet – chanson - chien - guerrières – larme - film – peuple - librairie – secrète – Italie - mythique 
 

La BD sort en ………………… aujourd’hui. L’histoire est ……………………. Elle se situe en ……………………., au pays 
des Sarmates, un ……………. cavalier, associé aux Amazones, ces femmes ………………. Les héros partent à la 
recherche du griffon,  un animal …………….. et terrifiant. À la fin, lors de la traditionnelle scène du …………………., un 
hibou symbolisant Uderzo s’envole, avec une ……………….. 

 
4. Quelques chiffres.  Regardez la vidéo et notez les chiffres/nombres correspondant. 

 

Nombre d’albums d’Astérix au total  

Nombre d’album dont J.Y Ferri est l’auteur ?  

Nombre d’albums vendus dans le monde au total  

Date de naissance de J.Y Ferri  

Date de naissance de Astérix  

Date de naissance de Didier Conrad  

Date du décès  d’Uderzo  

Nombre d’albums auxquels Uderzo n’a pas collaboré.  
 

4.   Travail sur la langue. Qui ou que ? Complétez avec le pronom relatif qui convient. 
 

C’est une coïncidence ………. l’amuse. C’est une musique ……….. j’adore. C’est le dessinateur historique ……. l’a 
choisi. C’est une ville …….. l’oppresse. C’est un peuple ……… l’on associe aux Amazones.  

Compréhension 
orale : fiche 

individuelle (1 page) 

https://rmc.bfmtv.com/emission/qui-est-jean-yves-ferri-l-auteur-du-nouvel-album-d-asterix-2050153.html
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 Comprendre le français avec les médias 

 
 SORTIE DU NOUVEL ALBUM D’ASTÉRIX 

Niveau préconisé (fin A2) Durée de l’activité : 30 mn 
Objectif : pratiquer la langue 

 

 II – AGIR AVEC LA LANGUE  

 
Faites le portrait d’une créature mythique (et effrayante ?), un griffon, une sirène, le monstre du Loch Ness, une 
licorne, un dahu, un kobold ou un autre.  
 
Faites des recherches (sa description physique, son lieu de vie) et racontez son histoire, sa légende.  
N’oubliez pas de dire s’il existe vraiment (ou a existé) ou s’il est imaginaire. 

 
C’est un animal qui …. 
 

    
 

 

 
 

1. Cette créature vous inspire ? Mettez-le en scène dans une mini BD ! 
 
Pour ce faire vous pouvez télécharger l’application suivante : https://bdnf.bnf.fr/  et découvrir les fiches 
pédagogiques associées. 
 
 
En savoir plus : 
 
La fabrique à BD (BDNF) : vidéo explicative 
Le lexique de la BD : https://tinyurl.com/559xfckc  
Les créatures fantastiques (mythologie française) : https://tinyurl.com/kc8nryss  

Prolongements 
pour la classe : 

culture, civilisation 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_cr%C3%A9atures_l%C3%A9gendaires
https://bdnf.bnf.fr/
https://bdnf.bnf.fr/bibliotheque-pedagogique.html
https://bdnf.bnf.fr/bibliotheque-pedagogique.html
https://vimeo.com/385435304
https://tinyurl.com/559xfckc
https://tinyurl.com/kc8nryss
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 Comprendre le français avec les médias 

 

SORTIE DU NOUVEL ALBUM D’ASTÉRIX 

Corrigé 

 
 
   

1. Echauffement (seul ou à deux).  
 
Pas de corrigé 
 

                      

2. De qui s’agit-il ? Écoutez la vidéo une première fois et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. 
Corrigez si nécessaire. 

 V F 

J.Y Ferri est le dessinateur du nouvel album d’Astérix. C’est le scénariste. 
 

 X 

Il a travaillé seul sur cet album. Il a travaillé avec un dessinateur, Didier Conrad.  X 

Le dessinateur historique, Uderzo, l’a choisi, X  

Astérix est son unique projet. Il travaille sur ses projets personnels en parallèle.  X 

Il n’aime pas les villes. Elles l’oppressent. X  

Il vit en Algérie. Il vit en Ariège. Il est né en Algérie.  X 

Il n’a jamais connu ses parents. Il n’a jamais connu son père.  X 

Il a 62 ans. X  
 

3. De quoi s’agit-il ? Complétez avec des informations sur ce nouvel album. Attention, il y a des intrus ! 
 

adieux - Russie -  banquet – chanson - chien - guerrières – larme - film – peuple - librairie – secrète – Italie - mythique 
 

La BD sort en librairie aujourd’hui. L’histoire est secrète. Elle se situe en Russie au pays des Sarmates, un peuple cavalier, 
associé aux Amazones, ces femmes guerrières. Les héros partent à la recherche du griffon,  un animal mythique et 
terrifiant. À la fin, lors de la traditionnelle scène du banquet, un hibou symbolisant Uderzo s’envole, avec une larme. 

 
4. Quelques chiffres.  Regardez la vidéo et notez les chiffres/nombres correspondant. 

 

Nombre d’albums d’Astérix  39 

Nombre d’album dont J.Y Ferri est l’auteur ? 5 

Nombre d’albums vendus dans le monde au total 380 millions 

Date de naissance de J.Y Ferri 1959 

Date de naissance de Astérix 1959 

Date de naissance de Didier Conrad 1959 

Date du décès  d’Uderzo 2020 

Nombre d’albums auxquels Uderzo n’a pas collaboré. 1 
 
 

5.   Travail sur la langue. Qui ou que ? 
 

C’est une coïncidence qui l’amuse.  
C’est une musique que j’adore.  
C’est le dessinateur historique qui l’a choisi.  
C’est une ville qui l’oppresse.  
C’est un peuple que l’on associe aux Amazones.  

 

 

Corrigé de la 
compréhension 

orale 

http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
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 Comprendre le français avec les médias 

 
SORTIE DU NOUVEL ALBUM D’ASTÉRIX  

 
 

Transcription 
 

 
Le portrait du jour, Nicolas Poincaré. Le portrait du jour c'est Jean-Yves Ferri, l'un des deux auteurs du dernier 

album d'Astérix qui sort aujourd'hui. 

 

Oui, il signe donc avec le dessinateur Didier Conrad le trente-neuvième album d'Astérix, Astérix et le Griffon. 

Jean-Yves Ferri a eu l'honneur d'être choisi en 2011 par Uderzo pour devenir le nouveau scénariste de la BD 

française la plus vendue dans le monde, 380 millions d'exemplaires. Depuis il est l'auteur des 5 derniers albums 

tout en poursuivant son parcours personnel, une oeuvre dans laquelle il défend souvent le monde paysant 

comme par exemple dans les enquêtes agricoles d'Aimé Lacapelle. Jean-Yves Ferri vit en Ariège, il se sent 

oppressé dans les villes. Il ne vient à paris que lorsqu'il n'a pas le choix. Il est né en 1959 en Algérie, fils de pied-

noir avec un père qu'il n'a jamais, pratiquement jamais connu après la séparation de, de ses parents. Né en 

1959, c'est une coïncidence qui l'amuse parce que c'est aussi la date de naissance d'Astérix et c'est aussi celle 

de Didier Conrad le nouveau dessinateur. Ils ont donc 62 ans tous les trois. 

 

- Et qu'est-ce qu'il raconte ce nouvel album ? Donc Astérix et le Griffon, hein. 

 

Alors, c'est top secret comme à chaque fois, il va falloir attendre l'ouverture des librairies, dans une heure ou 

deux ... 

 

- Ben, vous n'avez pas réussi à savoir ? 

 

Non, alors Jean-Yves Ferri a quand même donné quelques postes. Astérix, Obélix et Idéfix partent vers l'est, vers 

les grandes plaines enneigées de l'actuelle Russie à la recherche donc du griffon, un animal terrifiant de la 

mythologie grecque. Cela se passe au pays des Sarmates, un peuple qui a vraiment existé, sur lequel Jean-Yves 

Ferri a travaillé. C'est un ancien peuple de cavaliers qui parlait le Perse et qui vivait au bord de la mer noire. On 

les associe aussi parfois la légende des Amazones, ces femmes guerrières. On va donc apprendre beaucoup de 

choses en lisant Astérix. La dernière page de l'album comme toujours est consacrée à la traditionnelle scène du 

banquet et on voit un hibou qui s'envole avec une larme. C'est Uderzo qui s'en va parce que le dessinateur 

historique est mort en 2020. Ce trente-neuvième album est le premier auquel il n'a pas collaboré. 

 

- J'adore cette musique, j'adore cette musique. Je vais aller l'acheter dès aujourd'hui. Franchement je suis fan, 

merci Nicolas. 

 
 

 
Mots-clés : bande-dessinée, Astérix, auteur  

 

Transcription : pour 
une lecture après les 

activités 
 


