
1. Albert Uderzo

• Albert Uderzo est un 
auteur français d'origine 
italienne de bande 
dessinée né le 25 avril 
1927 et mort le 24 mars 
2020 (à 93 ans) qui s'est 
surtout consacré au 
dessin. Il est célèbre 
pour avoir créé avec son 
ami René Goscinny la 
bande dessinée franco-
belge la plus vendue au 
monde : Astérix

2. Astérix

• Astérix et Obélix est une 
série de bande dessinée 
créée en 1959 par René 
Goscinny (scénario) et 
Albert Uderzo (dessins). À la 
mort de Goscinny, en 1980, 
Uderzo fit le scénario en plus 
des dessins. À la retraite 
d'Uderzo, le texte a été 
repris par Jean-Yves Ferri et 
les dessins par Didier 
Conrad. Il s'agit 
certainement de la bande 
dessinée française qui a eu 
le plus de succès, avec 320 
millions d'albums vendus 
dans le monde en 45 ans. 

3. Les aventures 
d’Astérix

• La série Astérix compte, 
en 2020, trente-huit 
albums publiés aux 
éditions Dargaud puis 
Hachette et Albert René. 
La série a également été 
publiée pendant 
quatorze ans dans le 
journal Pilote.

4. René Goscinny

• René Goscinny (1926-
1977) est un écrivain et 
auteur de bandes 
dessinées français. Il est 
le célèbre créateur 
d'Astérix et d’Obélix. 
Goscinny est également 
le scénariste d'autres 
bandes dessinées 
devenues célèbres 
comme Lucky Luke ou 
Iznogoud. Il est aussi le 
papa du Petit Nicolas
dessiné par Sempé.

5. La bande dessinée

• Une bande dessinée, 
dite en abrégé BD, est 
une histoire racontée 
par une succession de 
dessins dans des cases
et peu de texte (parfois 
pas du tout). Les 
personnages y parlent 
généralement à l'aide de 
bulles (ou phylactères) 
de plusieurs sortes : 
pour les paroles, les 
pensées ou encore les 
cris et émotions. 

6. Histoire : Et avant la 
France ?

• Qui sont les Gaulois ? 
Quelles sont les traces 
visibles de la présence 
romaine sur notre 
territoire ? Comment les 
Romains influencent-ils 
la vie des Gaulois ? 
Comment la Gaule 
devient-elle chrétienne ? 
(Histoire – Cycle 3)
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https://www.1jour1actu.com/info-animee/asterix
https://www.asterix.com/comment-dessiner-asterix-et-ses-amis/
https://www.asterix.com/la-collection/les-albums/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAwfLFCCItD52dUayFhnCE8cyrMHEonmJ
https://fr.wikihow.com/cr%C3%A9er-une-bande-dessin%C3%A9e
https://digital.playbacpresse.fr/exposes/mquo/les-gaulois

