
Le sceptre d’Ottokar—Parcours 2 ** 
Cycle 3 Littérature 

Séances ** Activités ** 

1 

Planches 
 1 à 3 

Lecture des planches 1 à 3 

 Repérer les lieux et expliquer ce qu'il s'y passe à l’oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faire un résumé des événements à l’écrit. Exemple attendu : 

Tintin découvre dans un parc la serviette du Pr Halambique et la ramène chez lui. Il fait sa connaissance. En partant, il est 

pris en photo par des espions. 

 Compléter par le dessin le portrait du professeur Halambique (à distribuer). Il faut dessiner une longue barbe blanche, des 
petites lunettes et des cheveux blancs. Faire rajouter que le professeur semble sourd et qu’il perd un peu la mémoire 
( « Comment? » vignette 3 planche 2 et il demande 2 fois à Tintin s’il veut fumer planche vignette 6 et planche 3 vignette 2) 

Observation de la planche 3 (Annexe 1).  

 Petit débat pour mieux comprendre ce qu’il se passe autour des 7 dernières vignettes de la planche 3. 



Séances ** Activités ** 

2 
De la 

planche 4 à 
la planche 7 
(les 3 pre-
mières vi-
gnettes)  

Lecture des planches 4 à 7 (les 3 premières vignettes) 

 Repérer les lieux et expliquer ce qu'il s'y passe à l’oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faire un résumé des événements à l’écrit. Exemple attendu : 

Tintin surprend des conversations à son sujet : il suit alors un espion qui le mène jusqu'à un restaurant syldave où il re-

çoit un message d'avertissement le priant de se mêler de ses affaires. En sortant, il est à nouveau suivi. 

 

Observation des vignettes 2 et 6 de la planche 6 (Annexe 2) 

 Petit débat pour mieux comprendre ce qu’il se passe dans ces 2 vignettes. 

3 
De la 

planche 7 à 
la planche 15  

Lecture des planches 7 à 15 

 Repérer les lieux et expliquer ce qu'il s'y passe à l’oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séances ** Activités ** 

3 
De la 

planche 7 à 
la planche 15 

 

 

 

 

 

 

 

 Faire un résumé des événements à l’écrit. Exemple attendu : Tintin continue à être espionné et à recevoir des avertisse-

ments ; il décide d'accompagner le Pr Halambique en Syldavie. Après un appel au secours du professeur, il court jusqu'à 

son domicile pour l'aider. 

4 
De la 

planche 16 à 
la planche 18 

Observation des vignettes 2-3-4 planche 16 (Annexe 3) 

 Petit débat pour mieux comprendre ce qu’il se passe dans ces vignettes. 

Etude des vignettes 5-6-7-8 planche 17, 4 et 8 planche 18.  

 Débat oral : Que signifie les « ? ». Qu’est-ce que Tintin trouve-t-il de curieux ?  

 Production d’écrit : Remplacer  les ? en exprimant les pensées de Tintin (fiche d’activité). 

5 
Planche 19  

Lecture de la planche 19 

 Compléter la fiche d’activité (s’aider d’une carte de géographie du manuel) 

6 
Planches 20 

à 21  

Lecture des planches 20 et 21 

 Compléter la fiche d’activité 



Séances ** Activités ** 

7 
De la 

planche 22 à 
la planche 

25 

Lecture des planches 22 à 25 

 Repérer les lieux et expliquer ce qu'il s'y passe à l’oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faire un résumé des événements. Résumé attendu : 

Tintin est surpris de découvrir le Pr Halambique sain et sauf chez lui. Le lendemain matin, Tintin et le Pr Halambique 

voyagent en avion vers la Syldavie. Au cours du trajet, Tintin s’interroge à plusieurs reprises sur la véritable identité du Pr 

mais il est subitement éjecté de l’avion. Il alerte alors les gendarmes d’un complot contre le roi de Syladavie. 

8 
Planches 40 

et 41 

Résumé par l’enseignante des planches 26 à 39. 

Après avoir quitté la gendarmerie, Tintin est arrêté par les forces de l’ordre syldaves. Mais il parvient à s’enfuir et tente de 

rencontrer le roi syldave pour l’avertir qu’un complot se prépare contre lui mais il se fait de nouveau arrêter. Pendant ce 

temps, le Pr Halambique se rend à la salle du Trésor du château du roi.  

Observation des vignettes 2 et 11 de la planche 41.  

 Le sceptre a disparu : il n’est plus à son endroit habituel et n’est pas non plus dans la salle. (fiche) 



Séances ** Activités ** 

9 
Planches 58 

à la fin 

Résumé par l’enseignante des planches 42 à 57. 

Dupond et Dupont arrivent au château pour aider Tintin. Ensemble, ils émettent des hypothèses sur la manière dont le sceptre 

a été volé. Plus tard, Tintin comprend que, dans l’appareil photo, un ressort a permis de projeter le sceptre par-dessus le 

fleuve jusque dans la forêt. Tintin parvient alors à récupérer le sceptre. Des hommes l’attaquent et le lui reprennent. Finale-

ment, Tintin réussit à le reprendre une nouvelle fois et se rend au château pour le remettre au Roi. 

Lecture de la planche 58 à la fin de la BD.  

 Petit débat oral : Que signifie « prise du pouvoir » (vignette 9).  

 Que voulaient faire Müsstker et ses complices et pourquoi ? Ils voulaient faire chuter le Roi en lui dérobant son sceptre. 
Dans la constitution syldave, le Roi ne peut-être un Roi que s’il possède le sceptre.  

 Qu’arrive-t-il à Tintin ? Le Roi lui remet la distinction de l’ordre du Pélican d’Or.  

 Quel est le titre de cette BD ? Pourquoi ? Le titre est « le sceptre d’Ottokar » qui est le symbole de la royauté en Syldavie 
et qui a été dérobé mais retrouvé par Tintin dans cette BD. 

 Qu’est-il advenu du professeur Halambique ? Son frère jumeau, Alfred, avait usurpé son identité et aidé au vol du sceptre.  
Nestor Halambique était séquestré par des syldaves. 

 Faire un résumé des événements à l’écrit (résumé à compléter sur fiche). Exemple attendu : Tintin remet le sceptre au Roi. 

Lors de la cérémonie de la St Wladimir, il est fait chevalier de l’Ordre du Pélican d’Or. Quelques jours plus tard, les 

comploteurs sont arrêtés, le jumeau du Pr Halambique démasqué. L’enquête terminée, Tintin, Milou, Dupond et Dupont 

rentrent chez eux. 


