
Numérote ces phrases dans l’ordre puis recopie-les pour écrire le résumé des planches 1 à 3. 

 Il la ramène chez lui.  

 Tintin découvre dans un parc la serviette du Pr Halambique. 

 En partant, il est pris en photo par des espions. 

 Il fait sa connaissance 

Séance 1 

Ecris un résumé des planches 4 à 7 en t’aidant des mots et expressions données. 

se mêler de ses affaires, un espion, surprendre une conversation, suivre,   

un restaurant syldave,  un message d'avertissement. 

Séance 2 



Séance 3 

Tintin continue à être …………………………………………………………………………. et à recevoir ………………………………………………………………… 

………………………………………………….. ; il décide …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………... Après un appel au secours du professeur au téléphone, 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Complète ces phrases pour écrire le résumé des planches 7 à 15 

Observe ces vignettes de la planche 17 puis remplace les points d’interrogation en exprimant 
les pensées de Tintin.  

Séance 4 



 
Fais de même pour ces vignettes de la 
planche 18. 

Séance 5 

Situe, sur la carte ci-dessous, en t’aidant de l’extrait de la planche 19, la position éventuelle de 
la Syldavie par un point rouge.  



 En fonction des éléments inventés par Hergé, dessine une carte de la Syldavie. Dessine 
d’abord les frontières puis les cours d’eau en bleu, et écris leurs noms. Place la capitale par 
un point noir et écris son nom. Colorie les plateaux en vert foncé, les hautes montagnes en 
marron, les plaines en vert clair. 

Séance 6 

Dessine le roi de la Syldavie en t’aidant de l’extrait de la planche 21.  



Séance 7 

Numérote ces phrases dans l’ordre puis recopie-les pour écrire le résumé des planches 22 à 25. 

 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. 

 Tintin est surpris de découvrir le Pr Halambique sain et sauf chez lui.  

 Il alerte alors les gendarmes d’un complot contre le roi de Syladavie. 

Séance 8 

Observe ces 2 vignettes de la planche 41. Que s’est-il passé ? 



 Tintin remet le sceptre au Roi. Lors de la cérémonie de la St Wladimir, il est fait che-

valier de l’Ordre du Pélican d’Or. Quelques jours plus tard, les comploteurs et le ju-

meau du Pr Halambique trouvent refuge en Bordurie. L’enquête terminée, Tintin, Milou, 

Dupond et Dupont rentrent chez eux.

 

 Tintin remet le sceptre au Roi mais il arrive trop tard et le Roi a dû abdiquer. 

Quelques jours plus tard, les comploteurs sont arrêtés, le jumeau du Pr Halambique dé-

masqué. L’enquête terminée, Tintin, Milou, Dupond et Dupont rentrent chez eux.

 

 Tintin remet le sceptre au Roi. Lors de la cérémonie de la St Wladimir, il est fait che-

valier de l’Ordre du Pélican d’Or. Quelques jours plus tard, les comploteurs sont arrê-

tés, le jumeau du Pr Halambique démasqué. L’enquête terminée, Tintin, Milou, Dupond 

et Dupont rentrent chez eux. 

Séance 9 

Choisis parmi ces 3 résumés celui qui te semble le mieux résumer la fin de la BD puis reco-
pie-le sur ta feuille. 


