
 

 

 

Séance Lecture Oral – collectif Écrire – activités individuelles 

Devoirs 
pour la 
séance 

prochaine 

1 G1 – Les 
personnages 
G2 - Hergé 

- Représentation initiale :  
Questionnement sur Tintin et son 
univers : connaissez-vous des titres, des 
personnages ? 
- Travail différencié de lecture pour 
le groupe 1 (petits lecteurs) et le groupe 
2 (bons lecteurs) 
Lecture documentaire : groupe 1 les 
héros dans Tintin, groupe 2 Hergé 
- Mise en commun  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compléter la trace écrite (doc1)  

2 De 1 à 3 
 
 

Questionnement oral :  
Quel est le prénom du héros ? De son 
chien ? Que pense le chien des 
vacances ? Pourquoi faut-il supprimer les 
montagnes selon le capitaine ? De qui a 
rêvé le héros ?  Quelle est la 
coïncidence ? 
 
Émission d’hypothèses quant au contenu 
de la lettre de Tchang. 

Tableau à afficher en classe pour 
caractériser les 
personnages. 

P 4 à 6 

3 P 4 à 6 Reformulation – validation ou pas des 
hypothèses de la veille. 

Tableau des émotions de Tintin à 
compléter (doc 2 ) + correction 
collective P 7 à 9 

4 P 7 à 9 Reformulation p 7 à 9  
 
La culture indoue, quelques 
monuments. –  Lecture collective des documents + réalisation d’une affiche pour 
la classe (doc 3) P 10 à 14 

5 P 10 à 14 Reformulation Remarquer ce que 
Haddock prend pour son expédition en 
montagne (alcool et tabac). Pourquoi ? 
Avoir chaud, se donner du courage, 
prendre ce qui lui semble essentiel à 
son confort…+  
 

Dans un temps limité (5 min) Ecrire 
individuellement au brouillon la liste 
des mésaventures d’Haddock (ses 
coups de malchance) depuis le début 
de l’histoire 
Correction : la chevauchée de la vache 
sacrée, la poussière dans l’oeil, la 
casquette envolée, la chute de la 

Pas de 
devoir 

                     Tintin au Tibet 
                                     

 



passerelle, le choc avec le porteur de 
fruits puis le porteur qui l’insulte, le 
piment, le deuxième choc avec le 
porteur colérique. 

6 P 15  Lecture puzzle (doc 4) 
Validation par la lecture silencieuse individuelle de la p 15. 
Pourquoi ces trois bandes horizontales ? (effet panoramique, faire apparaître 
tous les personnages en même temps et leurs changements de position, faire 
»défiler » le paysage). 
Quelles conclusions peut-on en tirer sur l’état du capitaine Haddock ? P 16 à 21 

7 P 16 à 21 Questionnement oral :  
Page 16, Haddock discute avec le professeur Tournesol alors que celui-ci n’est 
pourtant pas avec eux. Comment cela se fait-il ? 
Qui chante à la radio du guide ? 
Qu’a bu Milou ? 
Que lui arrive-t-il alors ? 
 
P21 : Chercher les différentes sortes de « bulles » utilisées 
-jaunes pour le chant de la Castafiore, 
-idéogrammes pour les insultes, 
-flaque pour la chute de qqchose dans l’eau , 
-les fleurs pour la conscience angélique 
-les flammes pour la conscience démoniaque 
-rouge pour le hurlement. 22 à 27 

8 P 22 à 27 Questionnement oral :  
Pages 22-23,  ils entendent une voix dans 
la montagne. A qui appartient-elle ? 
Pourquoi le capitaine ne doit-il pas 
boire ? 
Page 23, 5ème vignette, Tintin dit de la 
bouteille de whisky du capitaine Haddock 
qu’elle est « la seule qui ait échappé au 
désastre». De quel désastre Tintin parle-
t-il ? 
Où est passée la bouteille de whisky du 
capitaine, d’après les porteurs ? D’après 
le capitaine ? 

En t’aidant de la page 27 fais une 
liste des dangers 
que l’on peut rencontrer en 
montagne en hiver (avalanches, 
tempêtes de neige, chutes de pierre, 
se perdre, mourir de froid : préciser 
alors l’habillement nécessaire, 
dangers de la cordée …) 
 
Compléter le tableau des 
personnages en particulier les 
indices sur le Yeti : il aime l’alcool, il 
est très fort, il crie, on découvre ses 
traces de pas. P 28 à 35 

9 P 28 à 33 Questionnement sur P 29 à 33 : Lister les informations relatives à Tchang. 
Lister d’autres dangers de la montagne : chute de glace, tempête de neige, perte 
d’orientation dans la tempête, crevasses, chute dans la crevasse, manque de 
maîtrise dans les techniques d’escalade. 
Faire observer les différences dans les bulles montrant les onomatopées, pages 
31-32 selon leur nature : vent, chute de glace, aboiements, appels, grognements 
de Milou. 
Celui-ci a d’ailleurs compris que ce n’est pas l’ombre du capitaine que Tintin croit 
voir. Qu’est-ce qui le montre ? (bulle de couleur rouge). 
 
Comment Tintin est-il sorti de la crevasse ? 
 
pages 34 et 35 – lecture à haute voix : Comment Tharkey arrive-t-il à persuader 
Tintin de partir ? 

Pas de 
devoirs 

10 P 36 Production d’écrit  (doc 5 ) :  
Compléter les bulles de la page 36. L’objectif est de mettre en rapport le texte et 
l’image. Un des critères de réussite sera retenu pour la 4ème vignette : préciser 
que Tintin demande au capitaine ses jumelles dans son sac à dos. Travail 
d’anticipation, de prises d’indices. Validation par la lecture P 37 à 43 

11 P 37 à 43 Vérification de la compréhension à l’oral. Les traits de caractère évoqués ici 
pourront venir compléter le tableau sur les personnages. P 44 à 52 



� Pourquoi le capitaine décide finalement de suivre Tintin ? 
=> Il est touché dans son honneur. Ne peut supporter que l’on dise de lui qu’il est 
lâche. 
� Que fait Tharkey dans cet épisode ? 
=> Abandon puis retour. Il sauve Tintin et le Capitaine. Même sens de l’honneur. 
Définir le terme « poltron » à cette occasion. 
� Que va-t-il se passer ensuite ? 
Émission d’hypothèses en lien avec l’évocation d’une « lamaserie » (à expliciter) 
et la suggestion d’une avalanche. 
 
Lecture du document : qu’est ce qu’une lamaserie ? 

12 P 44 à 52 Questionnement oral  
Quel est le nom du monastère ? 
D’après Grand Précieux qu’est-il arrivé à Tchang ? 
Qu’est ce qui redonne espoir à Tintin p 50 51 ? 
Où se trouve Tchang selon Grand Précieux ? Comment le sait-il ? 
Faire remarquer l’autre nom du yéti. 
 
Observation des trois dernières vignettes de la p 52 : 
Remarquer la pauvreté du peuple par rapport à la richesse de la lamaserie. 
(habits, intérieur de la maison…) 
 
Anticipation orale : dernière vignette : 
Que regardent les enfants que Tintin voit passer devant la fenêtre ? 
Qu’est-ce qui les attirent ? P 54 à 57 

13 P 54 à 57  Reformulation 
 
Recherche collective : La peur de Haddock. 
Lister dans les images les indices qui montrent que Haddock a peur : visage 
angoissé bas de la p 55, gouttes de sueur p 55 et 57, dents serrées p 54 et 57 
points d’exclamation et d’interrogation p 54 et 56, se ronger le pouce p 55, 
cheveux dressés p 56, visage à moitié caché derrière un rocher p 56, cri avec la 
bulle toute tremblotante p 56 

Pas de 
devoirs 

14 P 58 à 59 Travail de groupe : vignettes à remettre dans l’ordre chronologique.(doc 6) 
Chaque groupe reçoit une photocopie des vignettes dans lesquelles Tchang 
raconte son histoire. (la 1ere et la dernière vignette sont celles où on voit Tintin 
et Haddock porter Tchang). 
Il nous a paru plus facile de faire raconter de façon linéaire ce qui est 
raconté sous forme de flash-back pages 58 et 59 avec des vignettes intercalées 
qui montrent Tintin et Haddock. 
 
Vérification dans le livre, bien montrer le mode de mise en page : bulles 
blanches pour les dialogues, carrés jaunes pour les flash-back, bulles rouges pour 
le yéti. P 60 à 62 

15 P 60 à 62 questions p 60 : Que pensez-vous de l’attitude du yéti ? Pourquoi est-il encore 
là ? Qu’est-ce qui le met en fuite ? (pour cacher son émotion-vignette1-Haddock 
se mouche). 
Comment réagit le capitaine, à la vue du yéti? Pourquoi ? 
Importance de la 1ère vignette de la 3e ligne : différence de point de vue entre 
Tchang et Tintin sur le yéti. (débat possible) 
 
p 61 : l’arrivée des lamas. 
Ecoute musicale : musique sacrée tibétaine, morceau 2 : doungchen end Gyaling, 
pour évoquer l’ambiance, les sonorités et faire comprendre l’avant dernière 
vignette de la page ! 
 
Questions page 62 : fin de l’aventure. Remarquer la forme de la dernière 
vignette, qui rappelle le titre de la couverture et l’image de la page de garde. 
  



Ecriture : Que pense chaque enfant du yéti ? Le yéti vous apparaît-il humain ? 
Pourquoi ? Cette fin vous convient-elle ? Qu’auriez vous souhaité qu’il se passe 
par la suite ? 

16 Texte 
intégral 

Les insultes d’Haddock 
Doc 7 et 8  

  



 

 
Complète le tableau suivant :  
Nom prénom  dates  
Pseudo   
Pays  Nombres 

d’albums 
vendus 

 
1ère planche de Tintin  

 
  



 

 
Complète le tableau suivant :  

Nom Métiers Inspiré par 
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Doc 1 - Ce qu’il faut savoir sur Tintin :  
Auteur 
Nom prénom Georges Rémi 

dates (1907-1983) 
Pseudo  
Pays  Nombres 

d’albums 
vendus 

200 000 000 1ère planche de Tintin 1929 

Personnages 
 Nom Métiers  

 Tintin Journaliste 

 

 

Archibald Haddock capitaine 

 

 Tryphon Tournesol Professeur (inventeur) 

 

 

Les Dupont-Dupont détectives 

 

 

Bianca Castafiore cantatrice 

 

 

Abdallah Fils de l’émir Ben Kalish 

 

 

Séraphin Lampion assureur 

 

 

Tchang Étudiant chinois 

 

 

Milou  

 

 

         
 



Tintin au Tibet - Doc 2 :  

 

Tintin au Tibet - Doc 2 :  

 

 

 



Tintin au Tibet - Doc 2 CORRECTION :  

 

 

  



AFFICHE PERSONNAGES- à compléter au fil de la lecture 

 

  



Doc 3 – les monuments 

Colorie l’Inde en jaune, le Népal en bleu, la Chine et le Tibet en vert. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Qûtb Minâr - 
Tour de la victoire - 
est le minaret 
indien le plus haut, 
et le troisième du 
monde musulman 
(après le minaret 
de la mosquée 
Hassan de 
Casablanca). Le 
complexe du Qûtb 
Minâr est l'un des 
sites touristiques 
les plus fréquentés 
de Delhi. 

Le Fort Rouge, 

aussi connu 

comme le Palais-

fort de 

Shahjahanabad 

ou Lal Qil'ah, est 

une forteresse 

d'architecture 

moghole de 

Delhi, Inde. Elle 

est inscrite 

depuis 2007 sur 

la liste du 

patrimoine 

mondial. 

La Jama Masjid est la principale mosquée du Vieux Delhi en Inde. Elle 
a été construite de 1644 à 1656 sous le règne de l'empereur moghol 
Shâh Jahân qui voulut reproduire la Moti Masjid construite par 
l'empereur moghol Aurangzeb. La construction de la mosquée a 
nécessité la participation de 5000 ouvriers pendant 6 ans. 

C'est la plus grande mosquée d'Inde, elle peut accueillir 25000 fidèles. Ses deux 

minarets mesurent 40 mètres, et la cour fait 90 mètres de côté 

Le Raj Ghat, un mémorial 
du Mahatma Gandhi, est 
une simple plateforme de 
marbre noir qui marque 
l'endroit de sa crémation 
le 31 janvier 1948. Une 
flamme éternelle brûle à 
l'une de ses extrémités. 
Le Raj Ghat est situé sur 
les rives de la rivière 
Yamuna à Delhi en Inde. 
Deux musées dédiés à 
Gandhi sont situés à 
proximité.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Qutbminar.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minaret
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_moghole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_moghole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Delhi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_du_patrimoine_mondial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_du_patrimoine_mondial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_du_patrimoine_mondial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mosqu%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Delhi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
http://fr.wikipedia.org/wiki/1644
http://fr.wikipedia.org/wiki/1656
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_moghol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sh%C3%A2h_Jah%C3%A2n
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Moti_Masjid&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_moghol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aurangzeb
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9morial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9mation
http://fr.wikipedia.org/wiki/1948
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flamme_%C3%A9ternelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yamuna
http://fr.wikipedia.org/wiki/Delhi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inde


Doc 4 : lecture puzzle de la page 15. 
 

 
 

       
 

 
 

       
 

 
 

 

 

  



Doc 5 : complète les différentes bulles 

 
 
 
Doc 5 : complète les différentes bulles 

  



Doc 6 : remets dans l’ordre le récit de Tchang 

     
                    Vignette 1                                        Vignette 12 
 

 
 

  

 
 
  



Doc 7 : Les insultes du Capitaine Haddock 

 
 

Doc 7 : Les insultes du Capitaine Haddock 

 
 

 


