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« Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre »
Un film réalisé par Alain Chabat adapté de la bande dessinée
Astérix et Cléopâtre (1963) de René Goscinny et Albert Uderzo.

Bande annonce https://www.youtube.com/watch?v=DR1a7R5usts durée 1mn50
Consignes à l’enseignant ou l’auto-apprenant : Télécharger la bande-annonce en fichier MP4. Présenter là
(PC, Iphone ou Smartphone). Pour une utilisation sans matériel : imprimer et photocopier le document ici
présent. Sinon copier/coller le dans un traitement de texte pour pouvoir le compléter.
Eléments de pédagogie : Voir et écouter la bande annonce une première fois dans sa totalité. Puis
présenter les séquences l’une après l’autre en effectuant la pause nécessaire pour répondre aux questions.
Attention ! Soyez vigilant, appuyez sur la touche pause entre chaque séquence. Puis, pour chacune d’elle,
donner la situation, le pré-requis, des commentaires de culture et de civilisation, effectuer une lecture
collective de la transcription et enfin présenter les questions. Procéder ainsi jusqu’au terme. Revoir une
dernière fois l’ensemble de la bande-annonce. Réaliser les mots croisés. Discuter ou jouer la bandeannonce en coupant le son comme une saynète.
Prénom et nom : _______________________________________

___________
Séquence n°1 : de 0s à 55s
Situation : Cléopâtre, la reine d'Égypte, décide, pour prouver à Jules César la grandeur de la civilisation égyptienne,
de construire un palais en plein désert en l'espace de trois mois.
Pré-requis
Palais

Une résidence somptueuse Pyramide

Monument à faces
triangulaires

Architecte

Celui qui conçoit les plans
de construction

Retard

Délai, ralentissement

Pouvoir magique

Puissance surnaturelle

Héros

Personnage puissant,
courageux

Quelques mots sur l’Egypte, Rome et la Gaule. Expliquez les noms des héros sous forme de jeux de mots.
Questions :
1. Qui est César ? Comment est-il ?

2. Comment est Cléopâtre ? (son physique, sa
tenue)

3. Où se trouvent-ils ? (décrivez le lieu)

Transcription :
Cléopâtre : Assez ! [bruits d’objets que l’on casse]
Jusqu’à nouvel ordre, Oh ! César !
Ce ne sont pas les Romains qui ont construit les
pyramides.
César : Le truc pointu là !
_______
Cléopâtre : Je vais lui construire le plus magnifique des
palais et c’est toi, Numérobis qui en sera l’architecte.
Numérobis : Et, Et c’est moi qui en serait l’architecte,
c’est-à-dire…
Cléopâtre : Tu as 3 mois, jour pour jour, top chronos !

2

Le Français par les films – Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre- http://www.jeanpaulfaure.com
Numérobis : 3 mois, eh !, avec, avec combien d’temps
de retard ?
_______

4. Qui construit la pyramide ?

5. Comment les ouvriers son traités ?

6. Pourquoi les pouvoirs magiques sont une bonne
nouvelle ?

Numérobis : On a 3 mois, pas un jour de plus ! C’est
impossible à tenir !
Otis : ça c’est clair !
Numérobis : il nous faut des pouvoirs magiques !
Otis : C’est ça ! Je ‘ vois pas en quoi c’est une bonne
nouvelle, mais c’est ça.
Numérobis : Papa me racontait souvent l’histoire de ce
druide : Palmobémix, Panassénix, umh…
Otis : Un truc en X.

Séquence n°2 : de 56s à 1mn50
Situation : pour accélérer les travaux et tenir les délais, Numérobis fait appel aux Gaulois qui possèdent la potion
magique.
Pré-requis
Gaulois

Habitant de la Gaule

Potion

Remède miracle

Marmite

Récipient de cuisine

Lourdot

Maladroit, gauche

Druide

Prêtre gaulois ou celtique

Chèrement

A prix élevé, au prix de sacrifice

Expliquez les pyramides, le sphinx
Questions :
7. Décrivez les personnages : Panoramix le druide,
Astérix, Obélix et Idéfix !

8. Porquoi Astérix demande-t-il au Romain : vous
êtes nouveau ici ?

9. D’après le film qui aurait cassé le nez du Sphinx ?
et comment ?

10. Quel terme utilise Astérix pour qualifier la bêtise
d’Obélix ?

Transcription :
Astérix : En rix, moi c’est Axtérix, lui c’est Obélix.
Obélix : Et le petit chien là, c’est Idéfix
Musique de James Brown- [I feel good, So good, so
good, I got you Whoa! ]
________
Un Romain : En garde Gaulois, défend chèrement ta vie !
Astérix : Vous êtes nouveau ici !
Panoramix, le druide : Non Obélix, tu es….
Obélix : tombé dans la marmite étant petit. Ah, ben, on
l’saura !
________
Astérix : Ah, ben on a vraiment l’impression d’avoir
affaire à un gros lourdot.
Obélix : Il est gros le lourdot là !
________
Un autre Romain : Le petit gaulois a un nom de héros du
genre Joemannix.

11. Pourquoi Astérix et Obélix rient-ils aux éclats ?
[Joe Mannix est le nom du détective d’une série
télévisée américaine des années 70]
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Complétez puis jouez le dialogue suivant :

Astérix et Obélix : Nous sommes des ___________ ! Et nos
ennemis ________ les Romains.

Obélix : Et le petit ___________s’appelle Idéfix.

Panoramix: En tant que __________, je prépare la
__________ _____________. Mais Obélix n’en aura pas, car
il est tombé dans la __________quand il était __________.

Numérobis : Nous allons construire le _________ en forme de
____________. Ce sera le _____________ cadeau de
Cléopâtre, la _________d’Egypte, à César, ___________ des
Romains.

Astérix : Nous allons aider Numérobis, l’ _______________
des travaux à respecter les __________.

