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Tiré  à  deux  millions  d'exemplaires  pour  le  seul  marché

francophone, Astérix chez les Pictes sort ce jeudi 24 octobre dans

toutes les librairies. Ce 35e album de la série est le premier à avoir

été réalisé par des auteurs qui ne sont pas les créateurs du célèbre

Gaulois, René Goscinny (mort en 1977) et Albert Uderzo (86 ans).

Choisis à l'issue d'un processus de sélection insolite, Jean-Yves Ferri

(scénario) et Didier Conrad (dessin) nous expliquent comment on «

fait », respectivement, du Goscinny et du Uderzo.

http://www.lemonde.fr/culture/visuel/2013/10/24/asterix-acte-ii_3500921_3246.html

Les créateurs de la série Astérix.

René  Goscinny,  (1926-1977) est  un

écrivain,  humoriste et  scénariste de

bande dessinée français.

  

Albert Uderzo, (1927) est un dessinateur et

scénariste de  bande  dessinée français

d'origine italienne. 

  

http://www.lemonde.fr/culture/visuel/2013/10/24/asterix-acte-ii_3500921_3246.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ast%C3%A9rix


Classer les noms suivants :  pas - marché - librairies - album -

série - issue - processus  -  sénario - dessin - million - jeudi - origine

MASCULIN FEMININ

SINGULIER

PLURIEL

Familles spécifiques

Famille masculine Famille féminine

exemplaire – questionnaire 
dictionnaire - vocabulaire

           sélection – création 
           question – réalisation 

GENRE et NOMBRE



Souligner les voyelles complexes

librairie - deux - exemplaires - marché -  francophone - jeudi

sélection -  seul - comment -  insolite - auteurs -  nous  - pour

-  avoir -  nouvel - Gaulois - choisis - toutes - français

Souligner les voyelles nasales

librairie -  exemplaires -  marché -   francophone -  jeudi  -

sélection -  comment -  insolite - auteurs - dessin - sénario -

ans - célèbre -  million - Goscinny -  premier - Gaulois - sont

Barrer les consonnes finales muettes

nouvel  -   sur  -   pas  -  deux  -  millions  -  pour -  seul  -  sort

- dans  -  album  -  est -  premier  -  avoir  -  par  -  auteurs  -

sont  -  pas  -  créateurs  -  Gaulois  -  mort  -  Albert  –  ans –

choisis  -  processus  -  sélection  -  Jean-Yves  -  nous -

comment  - fait  - respectivement

VOYELLES

CONSONNES FINALES



PREPOSITIONS

Retrouver les prépositions (grammatical links) 

NOM / VERBE LIEN NOM / VERBE
les pas  Goscinny / Uderzo

Tiré deux millions d'exemplaires

deux millions  exemplaires

Tiré le seul marché francophone

Astérix les Pictes

sort toutes les librairies. 

Ce 35e album la série

le premier avoir été réalisé

réalisé des auteurs 

les créateurs célèbre Gaulois

mort 1977

Choisis l'issue  

l'issue un processus

un processus  sélection insolite,

on « fait » Goscinny / Uderzo.



de + le = du
of / from / about  the

PREPOSITION + ARTICLES DEFINIS 

MASCULIN FEMININ

SINGULIER créateur du Gaulois
 
créateur de l'album

créateur de la BD  

créateur de l'œuvre

PLURIEL créateur des  albums créateur des  séries 

MASCULIN FEMININ

SINGULIER aller au marché 

bénéficie à l'auteur

aller  à la librairie

annoncer à l'A  FP  

PLURIEL messages aux lecteurs répondre aux questions

à + le = au
to / at / about  the



AUTOUR DU NOM

art / adj. NOM adj. / complément

l'  issue d'un processus de sélection

la série

les  pas de Goscinny et d'Uderzo

les créateurs du célèbre Gaulois

toutes les  librairies

un  processus de sélection insolite

des auteurs qui ne sont pas les créateurs 

deux millions d'exemplaires

de sélection insolite

d' exemplaires

ce  jeudi 24 octobre

Ce 35e  album de la série

du célèbre Gaulois

Le nouvel Astérix

le seul  marché francophone

article / adjectif / complément



VOCABULAIRE

 
FRANCAIS COGNAT / MEM ANGLAIS

nouvel New / novelty new

pas pass (by) step

tiré Tract - traction

exemplaires issue

seul sole spokeman/woman

marché to march (walking) market

francophone microphone French speaking 

sort(ir) Go out

jeudi Jupiter + day Thursday

librairies Library Book store

premier Premiere league first

avoir have have

est
sont

été

state / establish is
are
been

célèbre celebrity famous

Gaulois Gaulish

mort mortal dead

ans Anniversary, annum, annual years

choisis choice choosen

À l'issue de At the end of

processus process

insolite Unusual - surprising

dessin design drawing

expliquent explain

comment False friend How

fait Fact – counterfeit - Do, make



LECTURE BILINGUE PARALLELE

Tiré à deux millions d'exemplaires

pour le seul marché francophone,

Astérix chez les Pictes sort 

ce jeudi 24 octobre 

dans toutes les librairies. 

Ce 35e album de la série est 

le premier 

à avoir été réalisé 

par des auteurs 

qui ne sont pas les créateurs 

du célèbre Gaulois, 

René Goscinny (mort en 1977) 

et Albert Uderzo (86 ans). 

Choisis à l'issue 

d'un processus de sélection

insolite, 

Jean-Yves Ferri (scénario) 

et Didier Conrad (dessin) 

nous expliquent 

comment on « fait »,

respectivement, 

du Goscinny et du Uderzo.

Printed in two million copies 

for the French market alone, 

Asterix and the Picts comes out 

this Thursday, October 24th 

in every bookstores. 

The 35th album in the series is 

the first 

to have been made 

by authors 

who are not the creators 

of the famous Gaul, 

René Goscinny (d. 1977) 

and Albert Uderzo (86 years old). 

Selected through (at the end of) 

an unusual process of selection, 

Jean-Yves Ferri (storyboard) 

and Didier Conrad (drawing) 

explain to us

how one "imitates", 

respectively, 

Goscinny and Uderzo (styles).
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