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2) À la page 6, que doit 
construire Numérobis et en 
combien de temps? (explicite) 

1) À la page 5, pourquoi 
Cléopâtre est-elle en 
colère? (implicite)

3) À la page 8, quelles sont les 
deux raisons données par 
Astérix afin qu’Obélix 
n’apporte pas son chien en 
voyage?(explicite) 



6) À la page 13, pourquoi 
Numérobis n’aime pas les 
méthodes de travail d’Amonbofis? 
(explicite)

5) À la page 11, quelle est la 
collation préférée de 
Cléopâtre? (explicipte) 

7) À la page 17, quelle est la 
solution trouvée par 
Panoramix pour faire 
travailler les Égyptiens? 
(explicite)

4) À la page 10, quelle est 
l’émotion d’Obélix en voyant le 
bateau pirate? 
(interpétation) 



10) À la page 37, pourquoi le 
serviteur d’Amonbofis se fait-il 
pousser les cheveux? (implicite)

9) À la page 23, que veut dire 
l’expression : «Ce tombeau 
sera votre tombeau! »?
(implicite)

11) As-tu aimé cette bande 
dessinée? (appréciation)

8) À la page 20, que fait 
Obélix pour faire avancer les 
bateaux plus rapidement? 
(implicite) 



Corrigé

Corrigé

1. C’est parce que César dit que son peuple est 
bon à rien.

2. Il doit construire un palais pour Jules César et 
en trois mois.

3. Il est trop petit et l’Égypte est le pays de 
chats.

4. Il semble heureux et excité.
5. Il s’agit des perles dissoutes dans le vinaigre.
6. C’est parce qu’il utilise des esclaves qu’il tue à 

la tâche. 
7. Il donne une ration de potion magique.
8. Il attache les bateaux et les tire tous 

ensemble. 
9. Cela veut dire qu’il est trop petit et que 

l’Égypte est le pays des chats.

12) Après avoir lu la bande dessinée, 
peux-tu nommer les cinq personnages 
présents sur la page couverture? 
(explicite)

10. C’est parce que les Gaulois ont réussi à sortir 
de la pyramide et il avait dit que s’ils 
réussissaient, il se ferait pousser les cheveux.
11. Réponses personnelles,
12. Il y a Cléopâtre, Astérix, Obélix, Amonbofis et 
Numérobis
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