
 

 

 

ENFANTS 

MG 

 

Tintin, le grand voyageur (A1) 

 

 

Image : https://www.openask.com/fr/tests/619-quel-personnage-de-tintin-etes-vous  

❖ Compléter les descriptions des personnages : 

 

• C’est une femme. Elle est blonde. Elle porte un manteau, un chapeau marron et des gants. Elle tient une pochette marron. 

Comment s’appelle-t-elle ? ___________________________________________________________________________ 

 

• C’est un jeune homme. Il est roux. Il porte une chemise blanche, un pull bleu et un pantalon marron. 

Comment s’appelle-t-il ? _____________________________________________________________________________ 

 

• C’est un homme. Il est brun. Il a une barbe. Il porte une casquette, un pull bleu et un pantalon noir. Il fume la pipe. 

Comment s’appelle-t-il ? _____________________________________________________________________________ 

 

• C’est un chien. Il est blanc. Il tient un os dans la gueule. 

Comment s’appelle-t-il ? _____________________________________________________________________________ 

 

• C’est un homme. Il est brun. Il a une moustache. Il porte un manteau et un chapeau verts. Il a un parapluie au bras. 

Comment s’appelle-t-il ? _____________________________________________________________________________ 

 

 

❖ Décrire les Dupond et Dupont : 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

LES PERSONNAGES PRINCIPAUX DE TINTIN 

Le Capitaine Haddock 

Le Professeur Tournesol 

Tintin Milou 

Dupond et Dupont 

Bianca Castafiore 

https://www.openask.com/fr/tests/619-quel-personnage-de-tintin-etes-vous
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❖ Décrire chaque couverture et placer les titres des albums de Tintin : 

 

1. Les cigares du Pharaon 

2. L’étoile mystérieuse 

3. Tintin au pays de l’or noir 

4. Les bijoux de La Castafiore 

5. Coke en stock 

6. Les 7 boules de cristal 

7. On a marché sur la Lune 

8. Le secret de la Licorne 

9. Le sceptre d’Ottokar 

10. Tintin au Tibet 

11. L’île noire 

12. Objectif Lune 

13. L’affaire Tournesol 

14. Vol 714 pour Sydney 

15. L’oreille cassée 

16. Tintin et les Picaros 

17. Le lotus bleu 

18. Tintin au Congo 

19. Le crabe aux pinces d’or 

20. Tintin en Amérique 

21. Tintin au pays des Soviets 

22. Le trésor de Rackham le Rouge 

23. Le temple du soleil 

 

LES ALBUMS 

https://booknode.com/tout_tintin___l_int_grale_des_aventures_de_tintin_037267/covers
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❖ Vrai ou faux ? 

1. Tintin va aux Etats-Unis.    □ Vrai  □ Faux 

Si oui, dans quel album ? _____________________________________________________________________________ 

2. Tintin va en Afrique du Sud.   □ Vrai  □ Faux 

Si oui, dans quel album ? _____________________________________________________________________________ 

3. Tintin va en Australie.    □ Vrai  □ Faux 

Si oui, dans quel album ? _____________________________________________________________________________ 

4. Tintin va en Chine.    □ Vrai  □ Faux 

Si oui, dans quel album ? _____________________________________________________________________________ 

5. Tintin va une seule fois en Europe.   □ Vrai  □ Faux 

Dans quel(s) album(s) ?  ______________________________________________________________________________ 

 

❖ Décrire les vêtements de Tintin dans… 

1. Tintin en Amérique : 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

2. L’île noire : 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

LES VOYAGES DE TINTIN 

https://drive.google.com/file/d/14HAPBXF3WzexBrX7IIeT13pwVBIXAET2/view

