
Rallye – lecture  

LES BIJOUX DE LA CASTAFIORE 

 (HERGE)   

 

 

1. Où se passe principalement l’aventure de cette BD ? 

 A au château de Moulinsart 
 B dans les bois 
 C chez les Romanichels  
 

2. Un objet est volé. Lequel ? 
A une robe 
B un manteau de fourrure 
C   une émeraude 
 

3.  Qui sont accusés de ce vol ? 
A des caméramans  
B des Tziganes 
C  des paparazzis  
 

4. Le capitaine Haddock tombe dans l’escalier. Cela lui vaut une 
immobilisation. Qu’a-t-il eu ? 
A une entorse 
B une fracture 
C une foulure  
 

5. Comment est surnommé la Castafiore ? 
A la grande cantatrice  
B la diva 
C le rossignol milanais 
 
 
 
 

http://fr.tintin.com/albums/show/id/21/page/0/0/les-bijoux-de-la-castafiore


Rallye – lecture  

LE TRESOR DE RACKHAM LE 

ROUGE 

(HERGE) 

 

 

1. De quelle B.D. cette histoire est-elle la suite ? 

 A L’affaire Tournesol 
 B Le secret de la Licorne 
 C L’ile noire 
 

2. Quelle est la grande invention de Triphon Tournesol  ? 
A une télévision 
B un scaphandre 
C   un sous-marin 
 

3. Comment s’appelle le bateau sur lequel Tintin et ses amis 
naviguent ? 
A le Sirius 
B l’Aurore 
C  le Neptune 
 

4. Sur l’ile, ils découvrent un totem. Que représente-t-il ? 
A le capitaine Haddock 
B un pirate 
C le chevalier de Hadoque 
 

5. Quel est le problème du professeur Tournesol ? 
A Il est sourd. 
B Il est fou. 
C Il est malade. 
 
 

http://fr.tintin.com/albums/show/id/12/page/0/0/le-tresor-de-rackham-le-rouge


Rallye – lecture  

LES 7 BOULES DE CRISTAL 

(HERGE)  

 

 

1. Au début de l’histoire, comment Tintin prend connaissance du 
retour de l’expédition Sanders-Hardmuth ? 

 A par le journal, dans un train 
 B par la radio, chez le capitaine Haddock 
 C par la télévision, chez le capitaine Haddock 
 

2. Que cherchait Tournesol lorsque Tintin est arrivé au château ? 
A un trésor 
B un plan 
C   un tombeau 
 

3. Quel était le nom du cargo sur lequel on a embarqué Tournesol ? 
A Black Cat 
B Pachacamac 
C  Valparaiso 
 

4. Pourquoi Nestor était-il bouleversé ? 
A Il voulait prendre l’avion avec le capitaine et Tintin. 
B Le capitaine avait oublié ses monocles. 
C Il voulait démissionner. 
 

5. Où a-t-on retrouvé la 2e voiture des ravisseurs de Triphon T. ? 
A dans le bassin d’un port 
B dans une clairière 
C sur un chantier 
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LES CIGARES DU PHARAON 

(HERGE) 

 

 

1. Que découvrent Tintin et Milou à l’intérieur du tombeau du 
Pharaon ? 

 A des bijoux en or 
 B des cercueils à leurs noms 
 C la momie du Pharaon 
 

2. Que pêche Tintin ? 
A une raie 
B un pneu 
C   un requin 
 

3. Tintin est attaché à un poteau ; des soldats pointent leur fusil 
pour l’abattre. Qui sauve Tintin de l’exécution ? 
A les policiers Dupont et Dupond 
B deux jeunes femmes 
C  Milou 
 

4. En soignant l’un d’entre eux, Tintin se fait adopter par un clan : 
A de loups 
B d’éléphants 
C de singes 
 

5. A la fin de l’histoire, qui Tintin sauve-t-il ? 
A le fils du majaradjah 
B Milou 
C le Pharaon 
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L’ETOILE MYSTERIEUSE 

(HERGE)  

 

 

1. Pourquoi fait-il très chaud au début de l’histoire ? 

 A C’est la sécheresse. 
 B Il y a une éruption volcanique. 
 C Une énorme planète en feu passe près de la terre. 
 

2. Que Milou trouve-t-il sur le pont du bateau ? 
A de la dynamite 
B un os 
C   une carte au trésor 
 

3. Le bateau commandé par le capitaine Haddock s’appelle : 
A l’Aube 
B l’Aurore 
C  le Neptune 
 

4. Comment Tintin arrive-t-il sur l’aérolithe ? 
A en avion 
B à la nage 
C en parachute 
 

5. Quel est le pouvoir étrange de l’aérolithe ? 
A Il fait voyager dans le temps. 
B Il fait pousser les cheveux plus vite. 
C Tout se met à grandir. 
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L’ILE NOIRE 

 (HERGE)   

 

 

1. De quel village Tintin part-il pour aller sur l’ile noire ? 

 A Kiltoch 
 B Murdoch 
 C Splotch 
 

2. Comment s’appelle le gorille qui vit sur l’ile noire ? 
A Ladeko 
B Ranko 
C   Rokoko 
 

3. Grâce à quel animal Milou sauve-t-il Tintin sur la falaise ? 
A une vache 
B une chèvre 
C  des faux billets 
 

4. Que fabriquent les bandits sur l’ile noire ? 
A des plaques de voitures 
B des armes 
C des faux billets 
 

5. Quelle boisson Milou boit-il plusieurs fois dans l’histoire ? 
A du whisky 
B du vin 
C de la bière 
 

http://fr.tintin.com/albums/show/id/7/page/0/0/l-ile-noire

