
Français 7H – 8H Lecture : Tintin Prénom : 

Répondez aux questions ci-dessous, en lien avec les albums de Tintin. Vous trouverez les réponses 

aux questions 1 à 50 dans les bandes dessinées. Les réponses aux questions 51 à 60 ne se trouvent 

pas dans les albums, vous pouvez utiliser Internet ou toute autre source d’information. 

 

1. Dans quels albums Bianca Castafiore apparait-elle ? 

  

  

 

2. Quand a été écrite la 1ère aventure de Tintin et la dernière ?  

 

3. Cite tous les albums dont le titre contient le nom d’un astre. 

  

  

 

4. Dans la liste ci-dessous, entourez tous les lieux que Tintin n’a PAS visités. 

Syldavie Bordurie Moldavie Ghana Congo Russie 

 Boston Hong-Kong Tokyo Shangai Sydney 

Tibet Pérou Ecosse Madrid 

 Chicago Inde Egypte Arabie Australie 

 

5. Sur quelles couvertures d’albums voit-on Milou ? 

  

  

 

6. Dans l'Oreille cassée, quel explorateur retrouve Tintin dans la forêt amazonienne ?  

  

 

7. Dans le Crabe aux Pinces d'Or, comment s'appelle le navire qui contient les boîtes de crabes ?  

  

 

8. Dans Le Lotus Bleu, qui est le chef de police de la Concession Internationale ?  

  

 

9. Dans le Sceptre d'Ottokar, comment s'appelle le Professeur passionné de sigillographie ?  
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10. Dans Le Secret de la Licorne, quel prix propose-t-on à Tintin pour lui acheter une maquette de la 

Licorne ?  

  

 

11. Dans Le Temple du Soleil, quel phénomène naturel sauve Tintin ?  

  

 

12. Dans le Trésor de Rackham Le Rouge, d'après les calculs des Dupondt, où devraient se trouver nos 

amis ?  

  

 

13. Dans Les 7 Boules de Cristal, quel est le premier membre de l'expédition Sanders-Hardmuth à être 

touché par la malédiction ?  

  

 

14. Dans Les Bijoux de la Castafiore, comment s’appelle la petite bohémienne que Tintin et Haddock 

découvrent dans le jardin du château ?  

  

 

15. Dans Objectif Lune, comment s’appelle la fusée expérimentale ?  

  

 

16. Dans quel album apparait Tournesol pour la première fois ?  

  

 

17. Dans quelle aventure de Tintin le Professeur Tournesol essaie-t-il des patins à roulettes ?  

  

 

18. Dans quelle aventure Tintin rencontre Tchang Tchon-Jen pour la première fois ?  

  

 

19. Dans quelle aventure Tintin rencontre-t-il le Capitaine Haddock ?  

  

 

20. Dans Tintin au Tibet, comment s'appelle le moine qui a des visions ?  
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21. Dans Tintin et les Soviets, quel pays traverse le train de Tintin lorsqu’il explose ? 

  

 

22. Dans Tintin au Congo, pour qui travaillent Tom et Gibbons ? 

  

 

23. Dans Tintin en Amérique, que fabriquent les établissements Slift ? 

  

 

24. Dans Les Cigares du Pharaon, avec quel animal Tintin parvient-il a communiquer grâce à une 

trompette ? 

  

 

25. Dans l’île noire, quelle marque de whisky boivent les hommes dans le bar ? 

  

 

26. Dans Tintin au Pays de l’Or Noir, qui enlève Abdallah ? 

  

 

27. Dans On a marché sur la Lune, quelle ancienne connaissance retrouve Tintin ? 

  

 

28. Dans L’affaire Tournesol, où habite le professeur Topolino (ville + pays) ? 

  

 

29. Dans Coke en stock, sur quel bateau a lieu la fête donnée par le Marquis Di Gorgonzola ? 

  

 

30. Dans Vol 714 pour Sydney, comment s’appelle le secrétaire de Carreidas ? 

  

 

31. Dans Tintin et les Picaros, comment s’appelle le groupe de musiciens dans lequel Tintin et ses amis se 

cachent ? 
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32. Dans L’Alph-Art, qui es le créateur du concept artistique Alph-Art ? 

  

 

33. Dans l’étoile mystérieuse, comment s’appelle le savant qui découvre le nouveau métal ? 

  

 

34. Quel est le n° de téléphone de Moulinsart ? 

  

 

35. Cite les 2 albums dans lesquels on retrouve le personnage de Szut. 

  

 

36. Quels pays imaginaires, situés en Europe de l’est, retrouve-t-on dans plusieurs histoires de Tintin ? 

  

 

37. Sur quelle couverture d’albums, Tintin est-il représenté avec une arme ? 

  

 

38.  Quel commerce a un n° de téléphone proche de celui du châetau de Moulinsart ? 

  

 

39. Quelle insulte du capitaine Haddock signifie « fantôme » ? 

  

 

40. Dans quel pays a lieu le crash d’avion dans Tintin au Tibet ? 

  

 

41. Dans quel album les Dupondt exécutent-ils involontairement des acrobaties avec un avion ? 

  

 

42. Dans quel album, Tintin se débat-il avec un condor ? 

  

 

43. Que fait le lama quand il est fâché dans l’album « Le temple du soleil » ? 
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44. Comment s’appelle le perroquet que la Castafiore offre au capitaine Haddock ? 

  

 

45. Dans quel album Tintin rencontre-t-il des extra-terrestres ? 

  

 

46. Combien d’albums de Tintin existe-t-il ? 

  

 

47. Qui a acheté le château de Moulinsart ? 

  

 

48. Lequel de ses amis Tintin rencontre-t-il en premier ? 

  

 

49. Quelle est l’adresse de Tintin avant qu’il habite au château de Moulinsart ? 

  

 

50. Comment s’appelle le steward de Lazlo Carreidas ? 

  

 

51. Quel est le vrai nom de Hergé, créateur de Tintin ?  

  

 

52. Quand est-il né / décédé ?  

  

 

53. De quelle nationalité est-il ? 

  

 

54. Avant d’être des aventures en album à part entière, où sont publiées les histoires de Tintin ? 

  

 

55. 3 histoires de Tintin ont été créées par d’autres que Hergé et sont sorties en film avant d’être 

retranscrites en albums ; lesquelles ? 
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56. De qui s’est inspiré Hergé pour le personnage du professeur Tournesol ?  

  

 

57. Hergé s’est glissé dans 4 de ses albums comme personnage « figurant », lesquels ?  

  

 

58. Dans combien de langues les aventures de Tintin ont-elles été traduites ?  

  

 

59. Comment s’appelle Tintin en allemand ? 

  

 

60. En quelle année a été créé le premier dessin animé issus des BD de Tintin ? 
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1. Dans quels albums, Bianca Castafiore apparait-elle ? 

Le sceptre d’Ottokar, Les bijoux de la Castafiore, Les Sept Boules de cristal, L'Affaire Tournesol, Coke 

en stock, Tintin et les Picaros, (Tintin et l'Alph-Art) 

 

Elle fait aussi des apparitions « surprise » (on l'entend à la radio) dans les albums : Tintin au pays de 

l'or noir, Tintin au Tibet 

Bien qu'elle n'apparaisse pas, elle est citée par le capitaine Haddock dans : Objectif Lune. 

 

2. Quand a été écrite la 1ère aventure de Tintin et la dernière ? Soviets : 1929 / Alph-art : 1986 

 

3. Cite tous les albums dont le titre contient le nom d’un astre. 

L’étoile mystérieuse, Objectif Lune, On a marché sur la Lune, le Temple du Soleil 

 

4. Dans la liste ci-dessous, entourez tous les lieux que Tintin n’a PAS visités. 

Syldavie Bordurie Moldavie Ghana Congo Russie 

 Boston Hong-Kong Tokyo Shangai Sydney 

Tibet Pérou Ecosse Madrid Chicago Inde 

 Egypte Arabie Australie 

 

5. Sur quelles couvertures d’albums voit-on Milou ? 

Sur toutes les couvertures sauf Alph-art (pas dessinée par Hergé) 

 

6. Dans l'Oreille cassée, quel explorateur retrouve Tintin dans la forêt amazonienne ?  

Ridgewell 

 

7. Dans le Crabe aux Pinces d'Or, comment s'appelle le navire qui contient les boîtes de crabes ?  

Le Karaboudjan 

 

8. Dans Le Lotus Bleu, qui est le chef de police de la Concession Internationale ?  

Dawson 

 

9. Dans le Sceptre d'Ottokar, comment s'appelle le Professeur passionné de sigillographie ?  

Nestor Halambique 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Sept_Boules_de_cristal
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Affaire_Tournesol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coke_en_stock
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coke_en_stock
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tintin_et_les_Picaros
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tintin_et_l%27Alph-Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tintin_au_pays_de_l%27or_noir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tintin_au_pays_de_l%27or_noir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tintin_au_Tibet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectif_Lune
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10. Dans Le Secret de la Licorne, quel prix propose-t-on à Tintin pour lui acheter une maquette de la 

Licorne ?  

500 francs 

 

11. Dans Le Temple du Soleil, quel phénomène naturel sauve Tintin ?  

Une éclipse de soleil 

 

12. Dans le Trésor de Rackham Le Rouge, d'après les calculs des Dupondt, où devraient se trouver nos 

amis ?  

Dans la Basilique St-Pierre, à Rome 

 

13. Dans Les 7 Boules de Cristal, quel est le premier membre de l'expédition Sanders-Hardmuth à être 

touché par la malédiction ?  

Le cinéaste Clairmont 

 

14. Dans Les Bijoux de la Castafiore, comment s’appelle la petite bohémienne que Tintin et Haddock 

découvrent dans le jardin du château ?  

Miarka 

 

15. Dans Objectif Lune, comment s’appelle la fusée expérimentale ?  

X-FLR6 

 

16. Dans quel album apparait Tournesol pour la première fois ?  

Le trésor de Rackham Le Rouge 

 

17. Dans quelle aventure de Tintin le Professeur Tournesol essaie-t-il des patins à roulettes ?  

Coke en stock 

 

18. Dans quelle aventure Tintin rencontre Tchang Tchon-Jen pour la première fois ?  

Le Lotus bleu 

 

19.  Dans quelle aventure Tintin rencontre-t-il le Capitaine Haddock ? 

Le Crabe aux pinces d’or 

 

20. Dans Tintin au Tibet, comment s'appelle le moine qui a des visions ?  

Foudre Bénie 
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21. Dans Tintin et les Soviets, quel pays traverse le train de Tintin lorsqu’il explose ? 

En Allemagne 

 

22. Dans Tintin au Congo, pour qui travaillent Tom et Gibbons ? 

Al Capone 

 

23. Dans Tintin en Amérique, que fabriquent les établissements Slift ? 

Des conserves 

 

24. Dans Les Cigares du Pharaon, avec quel animal Tintin parvient-il a communiquer grâce à une 

trompette ? 

Un éléphant 

 

25. Dans l’île noire, quelle marque de whisky boivent les hommes dans le bar ? 

Loch Lomond 

 

26. Dans Tintin au Pays de l’Or Noir, qui enlève Abdallah ? 

Dr Müller (commandité par Bab El Ehr) 

 

27. Dans On a marché sur la Lune, quelle ancienne connaissance retrouve Tintin ? 

Le colonel Boris 

 

28. Dans L’affaire Tournesol, où habite le professeur Topolino (ville + pays) ? 

A Nyon, en Suisse 

 

29. Dans Coke en stock, sur quel bateau a lieu la fête donnée par le Marquis Di Gorgonzola ? 

Le Sheherazade 

 

30. Dans Vol 714 pour Sydney, comment s’appelle le secrétaire de Carreidas ? 

Spalding 

 

31. Dans Tintin et les Picaros, comment s’appelle le groupe de musiciens dans lequel Tintin et ses amis se 

cachent ? 

Les joyeux Turlurons 

 

32. Dans L’Alph-Art, qui es le créateur du concept artistique Alph-Art ? 

Ramo Nash 
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33. Dans l’étoile mystérieuse, comment s’appelle le savant qui découvre le nouveau métal ? 

Pr. Calys 

 

34. Quel est le n° de téléphone de Moulinsart ? 

421 

 

35. Cite les 2 albums dans lesquels on retrouve le personnage de Szut. 

Coke en stock et vol 714 pour Sydney 

 

36. Quels pays imaginaires, situés en Europe de l’est, retrouve-t-on dans plusieurs histoires de Tintin ? 

La Syldavie et la Bordurie 

 

37. Sur quelle couverture d’albums, Tintin est-il représenté avec une arme ? 

Vol 714 pour Sydney 

 

38. Quel commerce a un n° de téléphone proche de celui du châetau de Moulinsart ? 

La boucherie Sanzot 

 

39. Quelle insulte du capitaine Haddock signifie « fantôme » ? 

Ectoplasme 

 

40. Dans quel pays a lieu le crash d’avion dans Tintin au Tibet ? 

Au Népal 

 

41. Dans quel album les Dupondt exécutent-ils involontairement des acrobaties avec un avion ? 

L’île Noire 

 

42. Dans quel album, Tintin se débat-il avec un condor ? 

Le temple du soleil 

 

43. Que fait le lama quand il est fâché dans l’album « Le temple du soleil » ? 

Il crache 

 

44. Comment s’appelle le perroquet que la Castafiore offre au capitaine Haddock ? 

Coco 

 

45. Dans quel album Tintin rencontre-t-il des extra-terrestres ? 

Vol 714 pour Sydney 
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46. Combien d’albums de Tintin existe-t-il ? 

24 

 

47. Qui a acheté le château de Moulinsart ? 

Le professeur Tournesol 

 

48. Lequel de ses amis Tintin rencontre-t-il en premier ? 

Les Dupondt 

 

49. Quelle est l’adresse de Tintin avant qu’il habite à Moulinsart ? 

26, Rue du Labrador 

 

50. Comment s’appelle le steward de Lazlo Carreidas ? 

Gino 

 

51. Quel est le vrai nom de Hergé, créateur de Tintin ? Georges Rémi (GR → RG) 

 

52. Quand est-il né / décédé ? mai 1907 / mars 1983 

 

53. De quelle nationalité est-il ? Belge 

 

54. Avant d’être des aventures en album à part entière, où sont publiées les histoires de Tintin ? 

Dans le journal « Le petit Vingtième » (c’est pour ce journal que travaille Tintin) 

 

55. 3 histoires de Tintin ont été créées par d’autres que Hergé et sont sorties en film avant d’être 

retranscrites en albums ; lesquelles ? 

Tintin et le mystère de la toison d’or (1961), Tintin et les oranges bleues (1964) (films → romans-

photos) et Tintin et le lac aux requins (1972) (animation → BD) 

 

56. De qui s’est inspiré Hergé pour le personnage du professeur Tournesol ? Auguste Picard (grand-père 

de Bertrand Picard) 

 

57. Hergé s’est glissé dans 4 de ses albums comme personnage « figurant », lesquels ? 

Tintin au Congo: On le voit habillé d'une veste marron, avec ses collaborateurs à la page 1 dans le 

premier cadre 

Le Sceptre d'Ottokar: Hergé est habillé avec un uniforme vert à la page 38 dans le cadre du bas à 

gauche 

Objectif Lune: Dans cet album Hergé est visible de dos avec ses collaborateurs. On le voit page 18 

dans les cadres 2-6-7. 
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L'Affaire Tournesol: A la page 13, Hergé est visible dans le grand cadre du bas, devant le château de 

Moulinsart, avec sa planche à dessin. 

 

58. Dans combien de langues les aventures de Tintin ont-elles été traduites ? Plus de 100 langues et 

dialectes 

 

59. Comment s’appelle Tintin en allemand ? Tim 

 

60. En quelle année a été créé le premier dessin animé issus des BD de Tintin ? 1969 Film d’animation 

long-métrage « Le temple du Soleil » 

 

 


