300 sesterces à celui ou celle
qui répondra à ce questionnaire sans erreur...
Plus un sanglier en prime !

« Astérix aux Jeux Olympiques »
Cochez la bonne réponse

1. Que signifie l’abréviation SPQR sur l’étendard romain ?
Senator Paterque Romani
Sic Pereat Quiz Romanus
Senatus Populusque Romanus
2. Dans quel camp s’entraîne le champion romain ?
Petibonum
Aquarium
Laudanum
3. Qui envoya l'arbre sur la tête de Claudius Cornedurus?
Astérix
Obélix
Idéfix
4. Où se déroulent les jeux olympiques ?
Japon
Australie
Grèce
2

5. Combien de fois Abraracourcix prend-il un bain ?
chaque semaine
chaque mois
chaque année
6. Lors de quels mois se dérouleront les jeux olympiques?
Hécatombéon
Auskubus
Balibus
7. Quelle preuve permet de découvrir les sportifs dopés à la potion magique?
Ils ont des oreilles vertes
Ils ont les dents rouges
Ils ont la langue bleue
8. Pourquoi Obélix se bat-il avec deux personnes?
Parce qu'il s'agit d'un fantôme
Il s'agit de frères jumeaux
Il s'agit d'un génie
9. Que décident de faire les femmes gauloises pendant l'absence de leurs maris?
Le ménage
La cuisine
La couture
10. Dans quelle tenue Abraracourcix reçoit-il la première fois Mordicus ?
en pyjama
en costume de guerrier
en costume d’Adam (tout nu)
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11. Pourquoi Idéfix serait-il plus fort que Céautomatix ?
parce qu’il sait se gratter derrière les oreilles
parce que, petit, il est tombé dans la potion magique
parce qu’il a bu de la potion magique
12. Qu’est-ce que Cornedurus emballe, la veille du départ ?
une épée
un balai
un menhir
13. Que font les pirates quand ils rencontrent les Gaulois ?
ils attaquent
ils s’enfuient
ils coulent leur bateau
14. Laquelle de ces figures n’est pas un cousin de Mixomatos ?
Scarfas
Fécarabos
Garmonparnas
15. Que voit-on sur le tableau dans la chambre des Romains à Athènes ?
un portrait de César
une vue du Parthénon
une sculpture de Zeus
16. Qui essaye de battre Astérix durant son entraînement?
Idéfix
Panoramix
Assurancetourix
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17. Comment s'appelle le Sénat Olympique?
Giontrion
Boulentérion
Olymipion
18. Comment s'appelle le dieu suprême grec?
Jupiter
Toutatis
Zeus
19. Combien de sangliers peut-on voir dans la chambre des Gaulois ?
3
4
5
20. Quel est le surnom (Beiname) d’Athéna caché par le casque d’Abraracourcix ?
Nikas
Nikos
Niké
21. Comment s’appelle la taverne où les Gaulois s’amusent à fond ?
Vaderetro
Invinoveritas
Panemetcircenses
22. Qui est représenté par la figure à droite sur le relief ( en bas de la page 29) ?
Uderzo
Tarzan
Taepzo
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23. Quel est le motif du caleçon de Chaussetrus ?
des points rouges
des raies bleues
des carreaux jaunes
24. Que tient Zeus (statue) dans sa main gauche ?
des foudres
une balance
rien du tout
25. Comment s’appelle le « colosse de Rhodes » dans l’album ?
Okéibos
Calvados
Apollon
26. Qui a dit « Eurêka » en réalité ?
Archevêque
Archimède
Archipel
27. Qui gagne la course olympique ?
Astérix
un Grec
les Romains
28. Où se passe la toute dernière scène de l’album ?
au village gaulois
à Athènes
à Rome
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29. Quelle est la terminaison des noms romains ?
…um
…us
…as
30. En quelle année parut l’album « Astérix aux Jeux Olympiques » ?
1960
1964
1968
31. Lequel de ces noms gaulois est mal écrit ?
Agecanonix
Assurancetourix
Pannoramix
32. Comment s'appelle le dieu suprême grec?
Jupiter
Toutatis
Zeus
33. Quel grade a Tullius Mordicus au début de l’album ?
décurion
centurion
tribun
34. Pourquoi Obélix ne doit-il pas boire de potion magique ?
il est tombé dedans quand il était petit
il est allergique à la potion magique
elle ne lui fait plus aucun effet
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35. Où se trouve Assurancetourix au banquet final ?
ligoté près d’un arbre
à table avec les autres
bâillonné et ligoté sur un arbre
36. Quelle est la profession d’Obélix ?
chasseur de sangliers
livreur de menhirs
forgeron
37. Les aventures d’Astérix se déroulent en quelle année ?
en 500 avant Jésus-Christ
en 50 avant Jésus-Christ
en 50 après Jésus-Christ
38. Qu’est-ce qui fait hurler Idéfix de désespoir ?
qu’Assurancetourix chante
que l’on tape sur un Romain
que l’on abatte un arbre
39. Quel est le nom de ce personnage ?
Cétautomatix
Linguistix
Ordralfabétix
40. Dans « Astérix aux Jeux Olympiques », quelle merveille du monde peut-on voir ?
La statue de Zeus à Olympie
Le phare d'Alexandrie
Le temple d'Artémis à Éphèse
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41. Comment s’appelle l’épouse d’Abraracourcix ?
Aspirine
Bellemine
Bonemine

… et encore
42. Comment s’appellent les figures suivantes dans les albums français, allemand et
luxembourgeois ? (complétez les réponses manquantes)

en français

en allemand

en luxembourgeois

Abraracourcix
Assurancetourix
Agecanonix
Bonemine
Plexiglas
Garmonparnas
Scarfas
Fécarabos
Deprus
Mixomatos
Cornedurus
Okéibos
Croquemithène
Calvados
Chaussetrus

Majestix
Troubadix
Methusalix
Gutemine
Plexiglas
Kontrabas
Mietkarros
Bratensos
Fidibus
Demonstratos
Musculus
Walros
Trauerklos
Zehnprozentos
Schlagdraufundschlus

Zwirkinnix
Tutebattix
Urbopix
Fisemin
Integakis
Barthelsios
Melegakis
Dekegakis
Dugus
Kuktalphlotmos
Musculus
Phlappes
Tsiniklos
Geldsakis
Decegus

43. Comment s’appelle le dieu des mers?
chez les Grecs

chez les Romains

Poséidon

Neptune
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44. Comment s’appelle le dieu des commerçants?
chez les Grecs

chez les Romains

Hermès

Mercure

45. Comment s’appelle le dieu des forgerons?
chez les Grecs

chez les Romains

Héphaïstos

Vulcain
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Sources :
http://ecole.chanzeaux.free.fr/enfants/2000_2001/defi/questionnaires/asteri
x/asterixquizz.htm
http://www.utc.fr/~aupetit/quiz_asterix.shtml
http://www.utc.fr/~aupetit/rep_asterix.shtml
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