Astérix fait plaisir pendant le confinement
Lire contre la solitude, lire contre la tristesse, lire contre le virus, quel meilleur remède
trouvera-t-on que la lecture ? Bon, peut-être la fameuse potion magique de nos chers amis gaulois.
Feuilletons ensemble le nouveau magazine !
Tout d’abord, je commence avec ma bédé préférée qui s’appelle « Irréductibles avec Astérix », c´est
un nouveau magazine hebdomadaire d´Astérix. Je vais vous présenter une partie drôle de cette
bédé : Obélix va chasser un sanglier. Là-bas, il reçoit un courrier de « Falbala ». Tout de suite, Obélix
devient très heureux et amoureux. Mais Obélix ne sait pas lire le message étant donné qu´il est
analphabète, c’est pourquoi il prend des cours chez « Panoramix ». Ce dernier lui montre une vieille
méthode pour apprendre l’alphabet. Un jour, Astérix lit le courrier et Obélix est très déçu parce que
Falbala lui souhaite seulement un bon anniversaire.
À mon avis cette bande-dessinée est très simple à lire parce que les images aident à comprendre les
scènes. C’est une bédé qu’on peut lire rapidement. En plus, c’est un passe-temps pendant le
confinement à mes yeux. Les histoires d’Obélix sont très amusantes parce qu’il est empoté. La
diversité du vocabulaire nous permet d’améliorer notre français. Les figures ont l’air extraordinaires
et nous pouvons avoir une vue générale de la vie des Gaulois.
En général, je lis des livres en français et anglais parce que je voudrais perfectionner mes langues.
C’est pour cela que je m’intéresse aux bédés françaises, comme Astérix. Tout de même, j’adore aussi
des livres romantiques qui sont très amusants. Bien que je n’aime pas les livres de science-fiction, ils
créent cependant du suspense. Du fait des scènes épouvantables, je déteste les livres d´horreur.
Pendant l’école, les devoirs me prennent tellement de temps et c’est pourquoi je n’ai pas le temps
pour lire. Mais pendant les vacances j’ai le temps pour m´amuser avec les livres par exemple parce
que je ne suis pas stressée à cause de l’école. Pour moi, c’est très important de recevoir un tas
d’informations sur la littérature et de connaître des auteurs célèbres.

