
Rallye – lecture  

LE SECRET DE LA LICORNE 

(HERGE) 

 

 

1. Sur la place du vieux marché, Tintin rencontre ? 

 A Dupont et Dupond 
 B le capitaine Haddock 
 C Rackham le rouge 
 

2. Le chevalier Hadoque, l’ancêtre du capitaine Haddock naviguait 
sur : 
A le Black Pearl 
B la Licorne 
C   le Belem 
 

3. Que trouve Tintin sous son buffet ? 
A une cigarette 
B un petit rouleau de papier 
C  le mât du bateau 
 

4. Lors de l’abordage, par quoi est assommé le chevalier ? 
A le mât du bateau 
B le sabre d’un forban 
C une grosse poulie 
 

5. Lorsque Tintin superpose les 3 parchemins, qu’obtient-il ? 
A une carte qui indique l’endroit où se trouve le trésor 
B un message codé qui indique l’endroit où se trouve le trésor 
C la latitude et la longitude de l’endroit où a coulé la Licorne 
 
 
 
 

http://fr.tintin.com/albums/show/id/11/page/0/0/le-secret-de-la-licorne
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TINTIN AU TIBET 

 (HERGE)   

 

 

1. Où s’est déroulée la catastrophe aérienne ? 

 A au Bhoutan 
 B au Népal 
 C en Chine 
 

2.  Que Tintin espère-t-il trouver dans la montagne ? 
A son ami Tchang 
B son grand-père 
C   sa petite sœur  
 

3. Quel objet Tintin aperçoit-il accroché sur une falaise ? 
A l’écharpe de Tchang 
B une bouteille de whisky du capitaine Haddock 
C  une lettre de Tchang 
 

4. Où vit Tchang depuis l’accident ? 
A dans une grotte 
B dans la neige 
C sur une falaise 
 

5. Par qui Tchang a-t-il été nourri ? 
A par le yéti 
B par un moine tibétain 
C Il s’est débrouillé tout seul. 
 
 
 
 
 

http://fr.tintin.com/albums/show/id/20/page/0/0/tintin-au-tibet
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TINTIN EN AMERIQUE 

 (HERGE)   

 

 

1. Par où Tintin s’échappe-t-il de la voiture ? 

 A le toit 
 B par-dessous la voiture 
 C par la portière de la voiture 
 

2. Que fait Tintin pour surprendre le criminel dans sa chambre ? 
A Il escalade le rebord de la fenêtre. 
B Il se cache. 
C   Il fonce dessus par surprise. 
 

3. Où les gangsters se débarrassent-ils de Tintin ? 
A en le jetant à l’eau 
B en l’enfermant dans les cales d’un bateau 
C  en l’enfermant dans un cercueil 
 

4. Que tend Bobby Smiles comme piège dans les montagnes ? 
A Il provoque un éboulement. 
B Il pose de la dynamite. 
C Il tire sur Tintin. 
 

5. Dans quoi Tintin se cache-t-il pour assommer les 3 gangsters ? 
A dans une armure de chevalier 
B dans un coffre 
C dans un renfoncement 
 
 
 
 
 

http://fr.tintin.com/albums/show/id/3/page/0/0/tintin-en-amerique
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TINTIN ET L’ALPH-ART 

 (HERGE)   

 

 

1. Quel est le thème de cet album inachevé ? 

 A l’alphabet 
 B l’art contemporain 
 C les nouvelles inventions 
 

2. Pourquoi Hergé n’a-t-il pas achevé cet album ? 
A Il est malade. 
B Il manque d’inspiration. 
C   Il décide pour le dernier album de ne pas l’achever. 
 

3. Haddock va dans une galerie d’art Fourcart. Pour quelle raison ? 
A Il veut voir l’exposition de Ramo Nash. 
B Il veut éviter la Castafiore. 
C  Tintin l’attend là-bas. 
 

4. Comment est mort monsieur Fourcart ? 
A une chute 
B assassiné 
C d’un accident de voiture 
 

5. Où Tintin commence-t-il son enquête ? 
A dans un garage 
B au bureau de madame Laijot 
C dans un hôpital 
 
 
 
 
 

http://fr.tintin.com/albums/show/id/24/page/0/0/tintin-et-l-alph-art
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TINTIN ET LES PICAROS 

 (HERGE)   

 

 

1. Où part Tintin ? 

 A à Shangaï 
 B au San Theodoros 
 C à Bagghar 
 

2. Un autre animal erre dans le château de Moulinsart. ? 
A un lapin 
B un chat 
C   une souris 
 

3. Tintin se trouve face à un temple ? 
A maya 
B inca 
C  indien 
 

4. Dans cet album, on apprend le prénom du capitaine Haddock. 
Quel est-il ? 
A William 
B Horace 
C Archibald 
 

5. Comment s’appelle le groupe folklorique dans le cortège du 
carnaval ? 
A les Joyeux Diguedon 
B les Joyeux Snoopy 
C les Joyeux Turlurons 
 
 
 

http://fr.tintin.com/albums/show/id/23/page/0/0/tintin-et-les-picaros
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VOL 714 POUR SYDNEY 

 (HERGE)   

 

 

1. Comment s’appelle le célèbre milliardaire que rencontre Tintin ? 

 A Laszlo Carreidas 
 B Paolo Colombani 
 C monsieur Spalding 
 

2. L’avion attérit sur une ile. Tintin descend. Qui rencontre-t-il ? 
A une tribu indienne 
B des extra-terrestres 
C   Rastapopoulos 
 

3. Le docteur Krollspell injecte un sérum au milliardaire. Qui finit-il 
par piquer ? 
A Tintin  
B Rastapopoulos 
C  le capitaine Haddock 
 

4. Tintin se retrouve dans une caverne face à une statue. En 
appuyant sur quelle partie de la statue, trouve-t-il un passage 
secret ? 
A la bouche 
B le nez 
C l’œil  
 

5. Tintin, le capitaine Haddock et Milou sont retrouvés sur l’eau. A 
bord de quel engin ? 
A un bateau 
B un canoë 
C une barque 
 

http://fr.tintin.com/albums/show/id/22/page/0/0/vol-714-pour-sydney

