Fais les liaisons
Je vous présente mon ami

Fais les liaisons
J’ai fait ce long trajet car j’ai

Fais les liaisons
Je suis arrivé à bord d’un navire

Numérobis, un architecte

besoin de ton aide… et si je ne

qui nous attend sur la côte. Nous

d’Alexandrie que j’ai connu au

suis pas aidé par tes pouvoirs

allons appareiller sur le Napadélis.

cours de mes voyages.

magiques, je ne réussirai pas.

Fais les liaisons
Je ferai en sorte que Cléopâtre

Fais les liaisons
_ Seriez-vous intéressés à visiter

Fais les liaisons
Ô Amonbofis, mon maître… ce

perde son pari ! Toi et tes amis

l’intérieur des pyramides ?

sont des mages ! Des êtres

serez jetés aux crocodiles.

_ Tiens, je croyais qu’il était

surhumains ! Ils ont réussi à sortir

impossible d’y pénétrer

du labyrinthe de la pyramide.

Fais les liaisons
Ah, gaulois ! Vous avez essayé

Fais les liaisons
Ne nous arrêtez pas, dit

Fais les liaisons
Idéfix, si tu nous aides à sortir

avec ce gâteau ! Vous le paierez

Cléopâtre, je viens ici en toute

d’ici, tu auras deux gros os, des

de votre vie !

simplicité, incognito.

tas de gros os.
Un an d’école

Fais les liaisons
_ Il y a des amandes… ch’est bon

Fais les liaisons
Retournons au chantier. Nous

Fais les liaisons
Un vieux druide à barbe blanche,

les amandes.

devons trouver le coupable de cet

un petit malin et un gros ahuri ?

_ Vous voyez bien qu’il n’est pas

attentat.

Les irréductibles gaulois !

empoisonné ce gâteau !

Il faut agir.

Fais les liaisons
Le chantier est encerclé par des

Fais les liaisons
_ Nous attaquerons de tous les

Fais les liaisons
_ Ils attaquent sur deux fronts !

légionnaires romains ! Ils ne

côtés à la la fois …

_ On y va ! On y va !

laissent pas entrer nos ouvriers.

déployez-vous !

_ Ils nous ont repoussés !

_ Mais on vient de se replier.
Fais les liaisons
_ Mais il est tout petit, Idéfix !

Fais les liaisons
Jules César est un mauvais

Fais les liaisons
_ Ils attaquent sur deux fronts !

_ Il est peut-être petit, mais il est

joueur, par Isis !

_ On y va ! On y va !

intelligent !

Quant on fait un pari, il faut être

_ Ils nous ont repoussés !

sport !
Un an d’école

Fais les liaisons
Je te prouverai que les égyptiens

Fais les liaisons
Vous m’avez sauvé la vie et vous

Fais les liaisons
Toujours à votre service. Si vous

peuvent construire de beaux

m’avez appris mon métier…

avez envie de construire un canal

palais. Nous avons tenu les délais.

mon or vous appartient !

faites appel à quelqu’un de chez
nous, par Toutatis !

Fais les liaisons
Il est excédé par Jupiter ! Et c’est

Fais les liaisons
Alors sous mes ordres, nous

Fais les liaisons
Tu es un égoïste ! Les autres ont

pour ça que je suis ici. Toute la

allons attaquer ce village et le

le droit de s’amuser aussi ! Les

Gaule vit en paix romaine sauf

mettre au pas.

Romains sont à tout le monde.

Fais les liaisons
_ Je te dis qu’il est à moi !

Fais les liaisons
Les Romains sont en train de

Fais les liaisons
Puisque vous êtes si malins,

_ Non monsieur ! Tu en as déjà eu

construire une palissage tout

par Minerve, je vous enferme dans

quatre ! Je les ai comptés !

autour du village.

votre village !

ce village.

Un an d’école

La ponctuation
Pendant que les gaulois nous

La ponctuation

La ponctuation

Oh, ça c’est simple, il ne peut s’agir
_ Un gros ? Quel gros ?

attaquaient au sud, d’autres sont

que d’Astérix et Obélix ! Ces deux là
_ Arrêtez ! Au nom de César !

passés par ici, après avoir maîtrisé la

sont toujours en quête d’un mauvais

sentinelle.

coup pour nous ridiculiser.

La ponctuation
Les racines, c’est bon pour les

La ponctuation

La ponctuation

Je vous ai retrouvés, gaulois !
Eeeh ! Pas si vite !

sangliers et les sangliers, c’est bon

Et maintenant, je sais qui vous êtes !
Mais où allez-vous ? Arrêtez !!!

pour nous, comme ça tout le monde est

N’avancez pas !

content, et allons-y !

La ponctuation

La ponctuation

La ponctuation

Entrez ! Entrez !

Dès qu’arrive un légionnaire, paf, je lui

Lugdunum possède une grande

Vous êtes mes invités !

donne une petite tape et hop !

quantité de ruelles, un vrai labyrinthe,

Je suis toujours heureux d’aider

Il m’embarque … Ah, en voilà un beau !

dans lequel les romains hésitent à

mes compatriotes !

s’engager...
Un an d’école

La ponctuation

La ponctuation

Ces diables de gaulois sont en train de D’où sortez-vous ? Vous ne savez pas

La ponctuation
Excellent !… Tout s’est bien passé ;

me rouler !… Je vais entrer dans le

que c’est l’époque du grand repos, et

nous pouvons nous diriger vers notre

labyrinthe, à la recherche de ma

que tout le monde part à la mer pour se

prochaine étape : Massilia.

garnison !

détendre ?

La ponctuation

La ponctuation

Mais non ! Mais non !

La ponctuation
A Nicae ? Par la mer ? Avec ce mistral

Victoire ! Victoire ! Légionnaires !
J’ai loué cette barque pour moi tout

qui se prépare, que l’éruption du
Emparez-vous de ces hommes !

seul !

Vésuve, en comparaison c’était de la

Vous allez la faire chavirer !

rigolade ! Vous êtes pas bien ?

La ponctuation

La ponctuation

La ponctuation

Mais non ! Qu’allez-vous croire là ? Je

Ô Eponine !

Du lait de chèvre… un sanglier…

suis César, mais je suis pas Jules ! Je

Prépare une bouillabaisse,

peuchère ! Vous seriez pas ces deux

suis César Labeldecadix, le patron de

on vient la chercher tout de suite ! Je

gaulois que tous ces fadas de romains

la taverne des Nautes.

vous offre le pastix ?

cherchent partout ?

La ponctuation

La ponctuation

La ponctuation

Elle est pas belle ma rascasse ? Voyez

Romains ! Si tu nous empêches de

Mais t’es pas un peu fada ?

mes oursins, qu’ils sont tellement bons

jouer la partie, si tu touches le

Un point comme ça, ça ne se tire pas !

que c’est même un plaisir de s’asseoir

bouchon, je te promets que ça va être

Ça se fait en douceur !

dessus.

terrible ! La révolution ! L’émeute !

Avec circonspection !

La ponctuation

La ponctuation

Dis, Obélix, j’y pense. Le romain, tout à

La ponctuation
Bonne idée, le tour de Gaule… Je me

Allons, allons, du calme, tant pis, nous
l’heure, il disait qu’il voulait nous

demande si nous serons ville étape.
les mettrons dans le char sans

conduire à Tolosa. Ce serait une bonne

Sûrement ! Ils s’arrêteront ici pour
les enchaîner.

idée de se faire emmener.

La ponctuation

acheter nos fameux pruneaux.

La ponctuation

Halte, les amis ! Vous êtes des héros et Môssieu Asterix, il faut qu’il commande

La ponctuation
Il faut les retrouver, Obélix, sans ce

si vous me faites l’honneur de me

toujours ! Môssieu Asterix, c’est le

sac, notre voyage aura été inutile !

suivre, je vous invite à vous reposer

chef ! Môssieu Asterix a

Les voleurs n’ont pas pu aller bien loin,

dans mon auberge...

toujours raison !

avec un sac aussi lourd...

Liaison / pas liaison

ses héros

Liaison / pas liaison

des haricots

Liaison / pas liaison

Florentin arrive

Liaison / pas liaison

un examen

Liaison / pas liaison

enfant intelligent

Liaison / pas liaison

les hiboux

Liaison / pas liaison

dix euros

Liaison / pas liaison

chantier urgent

Liaison / pas liaison

très occupé
Un an d’école

Liaison / pas liaison

Liaison / pas liaison

Quand arrives-tu ?

un chat et un chien

Liaison / pas liaison

Liaison / pas liaison

en haut

Liaison / pas liaison

de temps en temps

chez elle

Liaison / pas liaison

plus ou moins

Liaison / pas liaison

un ours

Liaison / pas liaison

tout à coup

Liaison / pas liaison

en avance
Un an d’école

Liaison / pas liaison

tellement étonnant

Liaison / pas liaison

en Afrique

Liaison / pas liaison

Il prend un café.

Liaison / pas liaison

vingt ans

Liaison / pas liaison

Liaison / pas liaison

très heureux

trop occupé

Liaison / pas liaison

Ils ont onze ans.

Liaison / pas liaison

Je pars en Gaule

Liaison / pas liaison

les amis
Un an d’école

Articulation
Un généreux déjeuner

Articulation
Un chasseur sachant

Articulation
As-tu vu le tutu de tulle

régénérerait des

chasser doit savoir
de Lili d'Honolulu ?

généraux dégénérés.

Articulation
Ces Basques se passent ce
casque et ce masque jusqu'à ce

chasser sans son chien.

Articulation

Douze douches douces.

que ce masque et ce casque se

Articulation

Tata, ta tarte tatin tenta Tonton
;
Tonton tâta ta tarte tatin, Tata.

cassent.
Articulation
Le mur murant Paris rend
Paris murmurant.

Articulation

Un dragon gradé dégrade

Articulation
Tu t'entêtes à tout tenter,
tu t'uses et tu te tues à

un gradé dragon.

tant t'entêter.
Un an d’école

Articulation

Sachez, mon cher Sacha,

Articulation

Didon dîna dit-on de

que Natacha n’attacha pas

dix dos dodus

son chat.

de dix dodus dindons.

Articulation

Articulation

Articulation

Qui sont ces
six singes suisses ?

Articulation

Seize jacinthes sèchent

Trois gros rats gris dans trois

Une belle boule

dans seize sachets sales.

gros trous très creux.

bien bleue brille.

Articulation

Articulation

Fruits frais, fruits frits,

Pour qui sont ces serpents

fruits frais, fruits crus.

qui sifflent sur vos têtes.

Articulation
Six souris sous six lits sourient
sans soucis de six chats.

Un an d’école

Articulation

Articulation

Le grand coq gratte la terre,
et la grosse poule
grise glousse.
Articulation
Le pêcheur pêchait sous un

Si six scient six troncs,

La blatte près du plat
de pâtes.

Articulation

Ce charmant chinois se

pêcher mais le pêcher empêcha

cache sous la niche

le pêcheur de pécher.

du chien.

Articulation

Articulation

Articulation

six cent six scient
six cent six troncs.
Articulation

Un chasseur sachant chasser
doit savoir chasser
sans son chien.
Articulation

Il cherche ses chaises

La jolie rose jaune de Josette

Je veux et j’exige

chez Sanchez.

jaunit dans le jardin.

d’exquises excuses.
Un an d’école

Émotions
LA COLÈRE

Émotions
LA COLÈRE

Émotions
LA COLÈRE

Astérix et Obélix sont des gaulois.

Jules César veut conquérir toute
la Gaule.

Mon poisson est bien frais, il vient
de Lutèce.

Émotions
LA PEUR

Émotions
LA PEUR

Émotions
LA PEUR

Astérix et Obélix sont des gaulois.

Jules César veut conquérir toute
la Gaule.

Mon poisson est bien frais, il vient
de Lutèce.

Émotions
LA TRISTESSE

Émotions
LA TRISTESSE

Émotions
LA TRISTESSE

Astérix et Obélix sont des gaulois.

Jules César veut conquérir toute
la Gaule.

Mon poisson est bien frais, il vient
de Lutèce.
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Émotions
DÉGOÛT
Astérix et Obélix sont des gaulois.

Émotions
JOIE

Émotions
DÉGOÛT
Jules César veut conquérir toute
la Gaule.

Émotions
JOIE

Émotions
DÉGOÛT
Mon poisson est bien frais, il vient
de Lutèce.

Émotions
JOIE

Astérix et Obélix sont des gaulois.

Jules César veut conquérir toute
la Gaule.

Mon poisson est bien frais, il vient
de Lutèce.

Émotions
SURPRISE

Émotions
SURPRISE

Émotions
SURPRISE

Astérix et Obélix sont des gaulois.

Jules César veut conquérir toute
la Gaule.

Mon poisson est bien frais, il vient
de Lutèce.
Un an d’école

Émotions
COLÈRE
On va fêter la victoire avec un
grand banquet.

Émotions
SURPRISE
On va fêter la victoire avec un
grand banquet.

Émotions
TRISTESSE
La potion magique les rend plus
forts.

Émotions
TRISTESSE
On va fêter la victoire avec un
grand banquet.

Émotions
DÉGOÛT
On va fêter la victoire avec un
grand banquet.

Émotions
COLÈRE
La potion magique les rend plus
forts.

Émotions
JOIE
On va fêter la victoire avec un
grand banquet.

Émotions
PEUR
On va fêter la victoire avec un
grand banquet.

Émotions
PEUR
La potion magique les rend plus
forts.
Un an d’école

Mots inconnus

saperlipopette

Mots inconnus

carabistouille

Mots inconnus

branquignol

Mots inconnus

zygomatique

Mots inconnus

mistinguette

Mots inconnus

croquignolesque

Mots inconnus

bachi-bouzouk

Mots inconnus

perlimpinpin

Mots inconnus

tintinnabuler
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Mots inconnus

rouflaquettes

Mots inconnus

pipistrelle

Mots inconnus

cruciverbiste

Mots inconnus

cucurbitacée

Mots inconnus

Mots inconnus

embrouillamini

entourloupette

Mots inconnus

topinambour

Mots inconnus

califourchon

Mots inconnus

emberlificoté
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Mots inconnus

kaléidoscope

Mots inconnus

australopithèque

Mots inconnus

rastaquouère

Mots inconnus

Mots inconnus

parallélépipède

pithécanthrope

Mots inconnus

Mots inconnus

trouilloteuse

Mots inconnus

ventripotent

scrogneugneu

Mots inconnus

Ouagadougou
Un an d’école

