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Le dessinateur des personnages
Astérix et Obélix est mort
Albert Uderzo, créateur des célèbres personnages gaulois, est mort
mardi à l’âge de 92 ans. Il réalisait cette bande dessinée depuis 1959.

Uderzo en 1998.
AFP-F. Guillot

Fiche à garder : Les créateurs d’Astérix p. 2 I Histoire du jour : 3 infos liées au coronavirus p. 3

• De nombreux
lecteurs du Petit
Quotidien sont
fans de la série.
Par exemple, Gabin,
7 ans et demi : « Il
y a plein de jeux de
mots, même si je ne
les comprends pas
tous. Les blagues
qui reviennent à
chaque album sont
drôles. C’est bien
dessiné ! »
Ou Alix, 8 ans et
demi : « Les Gaulois
se disputent tout le
temps entre eux et
avec les Romains. Et
Assurancetourix finit
toujours attaché.
Tout cela me fait
rire ! »

L’histoire du jour

Les créateurs d’Astérix
Le scénariste

La rencontre
En 1951, Goscinny et
Uderzo se rencontrent
et deviennent amis.
En 1959, ils créent
avec des dessinateurs
le magazine Pilote,
pour les adolescents.
Le 29 octobre 1959, ils
y publient la première
planche sur Astérix le
Gaulois. C’est un
énorme succès.

Route vers le palais
présidentiel fermée
à New Delhi, la capitale
de l’Inde.

René Goscinny (1926-1977)
Il grandit en Argentine (Amérique), où
son père travaille. Enfant, il aime dessiner
et inventer des histoires. Après la mort
de son père, il part vivre avec sa mère à
New York, aux États-Unis. Il travaille
comme dessinateur de publicité. En 1951,
il arrive à Paris et se lance dans l’écriture
de bandes dessinées.

La naissance d’Astérix
En 2008, dans une interview au
journal Mon Quotidien, Uderzo
racontait la naissance d’Astérix.
C’est Goscinny qui avait voulu créer
« un petit homme, pas forcément
beau mais malin ».
Pour son nom, ils s’étaient inspirés
de Vercingétorix, parce qu’il était
« le grand Gaulois de notre histoire,
un guerrier résistant ». Ils avaient alors
décidé que les noms de tous leurs
personnages gaulois se finiraient
en -ix. « Pour le nom de notre héros,
René voulait qu’il débute par un A,
première lettre de l’alphabet, précisait
Uderzo. Il pensait ainsi que nos BD
figureraient toujours en première place
dans les rayons des librairies ! »

Le dessinateur
Albert Uderzo
(1927-2020)

Enfant, il se passionne pour
les BD. Dès l’âge de 6 ans,
il dessine et invente ses
propres personnages. Après
avoir essayé le dessin animé,
Uderzo se lance dans la BD
et crée de nombreux héros :
Clopinard, Zartan, Prince
Rollin...

AFP-J. Samad

38 albums d’Astérix
ont été publiés
depuis 1959. Après
la mort de Goscinny
en 1977, Uderzo
avait continué
à les créer, seul,
jusqu’en 2013. Au
total, 380 millions
d’exemplaires ont
été vendus dans le
monde. Ils ont été
traduits dans plus
de 100 langues.

La fiche découverte ART

© 2014 Éditions Albert René/Goscinny-Uderzo

L’info de la Une

3 grandes infos liées à la lutte
contre le coronavirus
• De nouvelles règles de sortie en France
Le confinement continue en France. Pour lutter
contre le coronavirus : il faut rester chez soi !
Les autorisations de déplacement ont changé
mardi. Ex. : si on sort pour faire un peu de sport,
pour promener son chien ou faire une balade
avec quelqu’un de sa famille, c’est seulement
pendant 1 heure par jour et à moins de 1 kilomètre
de chez soi. Il faut toujours compléter et signer
un document (l’attestation de déplacement
dérogatoire) et l’avoir avec soi.
• Les habitants de l’Inde confinés
Depuis mardi, et pour 3 semaines, tous les
habitants de l’Inde sont confinés. C’est le 2e pays
le plus peuplé du monde (après la Chine). Il abrite
plus de 1 milliard d’habitants, ce qui représente
1 être humain sur 5.
• Les Jeux olympiques reportés
Les JO d’été devaient débuter le 24 juillet au
Japon. Ils auront lieu en 2021, au plus tard à
l’été. Cela a été annoncé mardi. À cause du
confinement qui concerne de nombreux pays du
monde, beaucoup de sportifs ne s’entraînent plus
normalement. La préparation de cette compétition
n’avance plus comme prévu.

ART PRESSE

États-Unis

Planche (ici) :
page d’une bande
dessinée.
Scénariste :
personne qui invente
l’histoire.

Résistant (ici) :
se battant avec courage
contre ses ennemis.
Figurer (ici) :
être placé.

1/ Quand les aventures
d’Astérix et Obélix
se passent-elles ?
Vers 50 avant Jésus-Christ.

Album (ici) :
livre de bande dessinée.
Exemplaire (ici) :
chacun des livres
(albums) imprimés.

Le coin des Incollables®
2/ Quand un parc d’attractions
sur le thème d’Astérix a-t-il
ouvert près de Paris : en 1959
ou en 1989 ?
En 1989.
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Texte et dessin : Philippe Malausséna

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Héros de BD

Le mot d’anglais du jour

Dans un journal,
cet encadré s’appelle
l’ours

avec

Bench
[banc]
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SÉRIE In the garden [dans le jardin]
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Le corps humain
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Les yeux
Les yeux sont les organes
anes de la vue, l'un des 5 sens
du corps humain. Les images que tu vois sont fabriquées
à partir
tir des ra
rayons lumineux captés par tes yeux.

Le cerveau

divisée
La plus grosse partie du cerveau est
en 2 moitiés. Elles sont appelées
faites
hémisphères cérébraux. Elles sont
d'une matière grise, le cortex cérébral.
»
C'est là qu'arrivent les « messages
envoyés par les organes du corps.
zones
Le cortex est composé de plusieurs
: il y a
qui ont chacune un rôle particulier
etc.
le centre de la vue, celui du toucher,

À l’intérieur du cerveau
La rétine
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Le cristallin
Il change de forme pour
bien voir.

La cornée

L'iris

Elle est transparente.
Elle concentre
les rayons lumineux
au centre de l'œil.

Il permet d'augmenter
ou de diminuer la
quantité de lumière
reçue par l'œil.

Les médicaments

du corps.
Il détermine
aussi
Il contrôle et permet tout !
les activités
e dans le crâne. Il contrôle toutes
lafaire
couleur
demouvements…
l'œil :
des
Le cerveau est un organe qui se trouve
permettre de respirer, de noir,
pour nous permettr
marron,
oie des « messages » à tout le corps
Il envoie
vert, bleu...
mémoire, de l'imagination.
e des émotions, de la mémoir
C'est aussi le centre
Sirops, cachets, pilules, piqûr
piqûres...
Les médicaments permettent de guérir
2 moitiés
une maladie ou d’éviter de l’attraper
l’attraper.

Les artères

Le sang qui circule à
La rétine reçoit les rayons
l'intérieur apporte de
lumineux. L'image es
est
l'oxygène au cerveau.
d'abord formée à l'envers.
Cela lui permet de
Puis, la rétine tr
transmet
fonctionner.
ces informations au cerveau.
Là, l'image est remise dans
le bon sens.

Le cervelet

Il nous permet
de coordonner
nos mouvements,
de tenir en équilibre.

45 FICHES
à garder

1 Apporter de l’oxygène...

L'hypothalamus

L'hypophyse

2 ... Évacuer le gaz

6€

Des organes fragiles

Les poumons

C’est une glande qui fabrique des hormones.
Les hormones sont des petits éléments
sur
transportés par le sang. Elles agissent
certaines parties du corps. Par exemple,
de grandir.
c'est l'une d'elles qui nous permet

De 7 à 12 ans

Comment sont-ils
fabriqués ?

Les savants inventent de nouveaux
médicaments à partir de plantes, d’algues
ou de champignons. Ils peuvent aussi
Les poumons sont fragiles.
travailler à partir d’un médicament Ils sont protégés par la cage
déjà existant. Avant d’être mis en vente,
thoracique (un ensemble d’os),
un médicament doit être testé longtemps,
la colonne vertébrale et la plèvre.
ons 2 poumons. Le poumon droit est divisé en 3 lobes.
Nous avons
la respiration.
pendant des années !
Celle-ci est une peau très fine et
auche en a 2. Ce sont les principaux organes de parfois
Le poumon gauche
souple qui entoure les poumons.
Les médicaments sont com
composés
de 2 éléments.
La molécule :
L’air est inspiré par le nez et la bouche.
c’estt elle qui soigne la maladie. Il descend par la trachée jusqu'aux poumons.
Chaque médicament contient À l’intérieur des poumons se trouvent des
férente.
une molécule différente.
millions d’alvéoles. Dans ces petits sacs,
sang
Le
sang.
le
dans
passe
l’air
de
l’oxygène
Les excipients :
Il contrôle la température
ensuite l’oxygène dans tout le corps.
c’estt l’habillage du médicament,transporte
du corps, la faim, la soif et le
Air
La pupille
açon dont il se présente.
la façon
de l'hypophyse.
Inspiration
fonctionnement
pupille est la partie située au
ple, dans unLa
sirop,
Par exemple,
O (oxygène)
l’eau et le sucre sont centre de l'iris. C'est par là que les rayons
de lumière entrent dans l'œil.
des excipients.

De quoi sont-ils
composés ?

CORONAVIRUS :
les clés pour comprendre

Chez votre marchand de journaux

10/03/2020
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Attention !
Les médicaments ne sont pas
des bonbons ! Il ne faut
jamais prendre un médicament
sans avoir l’autorisation d’un
adulte (docteur, infirmière,
parents...). Cela peut être
très mauvais pour
la santé !

DISPONIBLE AUSSI SUR www.PLAyBACPRESSE.fR
Le tronc cérébral
Il contrôle la respiration,
la digestion.

carbonique
vers les poumons.
ensuite
Le sang
crâniens
nerfs
Lesrevient
Il est chargé de dioxyde de carbone,
informations
transmettent
Ils toxique
produit.
corps
que leles
un gaz
les organes.
du cerveau
venant
rejette dans
le sangvers
alvéoles,
Par les
les poumons le dioxyde de carbone.
Enfin, le gaz sort des poumons
lorsque tu expires.

Expiration

CO

Poumon
droit

Poumon
gauche
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