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Lexique des termes techniques de la bande-dessinée

À l’aide des définitions, retrouve un exemple pour chaque terme technique de bandedessinée.
 Une planche : page entière de B.D.,
composée de plusieurs bandes.
 Une bande : (aussi appelée un “strip”)
succession horizontale de plusieurs images.
 Une vignette : (aussi appelée une case) image
d’une bande dessinée délimitée par un cadre.
 Une bulle : (aussi appelée un phylactère)
forme variable qui, dans une vignette, contient
les paroles ou pensées des personnages.
 Un appendice relié au personnage : permet
d’identifier le locuteur. Il prend la forme d’une
flèche pour les paroles et de petits ronds pour les
pensées.
 Un cartouche : encadré rectangulaire
contenant des éléments narratifs et descriptifs du
narrateur.
 Une onomatopée : mot qui imite un son ; les
onomatopées constituent le bruitage de la bande
dessinée.
 La 1ère de couverture : désigne le "plat
supérieur" du livre généralement cartonnée en
BD, où se trouve le titre, le nom du ou des auteurs,
le nom de l’éditeur.
3

Le sens de la lecture dans une bande-dessinée
L’ORGANISATION DE LA PLANCHE
La bande dessinée raconte une action dont le déroulement s’effectue par bonds successifs d’une
image à l’autre.
La disposition classique en bandes permet une lecture régulière de gauche à droite et de haut en
bas.

Trace les flèches suivantes qui montrent l’organisation de la lecture.

L’EMPLACEMENT DES BULLES DANS LA VIGNETTE
Lors d’un dialogue, une personne prend la parole
en premier puis son interlocuteur lui répond. Dans
une BD, le dessinateur place la bulle devant être
lue en premier en haut et à gauche de la vignette.
Juste en dessous ou à droite, il mettra celle qui doit
être lue en second. En cas de troisième voire de
quatrième bulle, elles se trouveront de plus en plus
vers la droite.

Dans la vignette ci-contre, numérote les
bulles dans l’ordre de la lecture.
4

LES AVENTURES DE TINTIN ET MILOU

Le secret de
La Licorne

5

Questionnaire de lecture n°1
10

Première partie : pages 1 à 6
 Numérote dans l’ordre chronologique les scènes suivantes.

 Au moment où les Dupond(t) désirent acheter un lot de cannes, les policiers
s’aperçoivent qu’ils ont été eux-mêmes victimes du vol de leur portefeuille.

4

 Tintin offre le bateau au capitaine et celui-ci reconnaît immédiatement le navire qui est aussi
représenté à l’arrière-plan d’un portrait de son aïeul.

 Au Vieux Marché, Tintin rencontre Dupond et Dupont qui enquêtent sur une bande de voleurs
très organisée.

 Peu de temps après et malgré la présence d’autres clients tenaces, Tintin acquiert un navire
qu’il compte offrir au capitaine Haddock.

 Après avoir observé lui-même la coïncidence chez le capitaine, Tintin retourne à son domicile
mais constate la disparition du vaisseau.

 Par quoi peux-tu remplacer l’expression en italique ?
Entoure la bonne réponse.
 La police a chargé ses meilleurs limiers […]. ( page 1, vignette1)
a) chiens

b) enquêteurs

c) malfaiteurs

 C’est un de mes ancêtres, le chevalier de Hadoque, […]. ( page 6, vignette 4)
a) ascendants

b) descendants

2

c) sosies

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Pour quelle raison les Dupond(t) sont-ils roués de coups puis arrêtés ?
……………………………………………………………………………
 À quatre reprises, Hergé dessine Milou en train de se gratter
lorsqu’il se trouve au marché. Trouve la raison humoristique de ces scènes.
…………………………………………………………………………………………...….
 À la page 5, qui provoque la chute du bateau ?

3

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

 Donne un titre à cette première partie : ………………………………..
6

1

Questionnaire de lecture n°2
10

Deuxième partie : pages 7 à 13
 Réponds par Vrai ou Faux.
 Au téléphone, Tintin informe le capitaine qu’il soupçonne le collectionneur
Sakharine d’avoir volé le bateau :
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 Monsieur Sakharine possède bien un navire dénommé La Licorne mais ce n’est pas celui qui a
été dérobé chez Tintin :



 De retour chez lui, Tintin constate que son appartement a été de nouveau cambriolé :



 Le lendemain, Milou découvre caché dans un vase un rouleau de papier appartenant au navire,
persuadant ainsi Tintin qu’il est bien sur la piste d’un trésor :



 Tintin rend visite au capitaine pour lui faire part de ses découvertes mais curieusement, celui-ci
refuse d’ouvrir sa porte :



 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Pourquoi Tintin est-il furieux après la dame qui était dans la cabine téléphonique ? ( page 8)
……………………………………………………………………………………………………...
 Quel événement empêche les Dupond(t) de rembourser Tintin ? ( page 10)
……………………………………………………………………………………………………...
 Devant l’absence de réponse de la part du capitaine, qui la concierge souhaite-t-elle appeler ?
……………………………………………………………………………………………………...
 Finalement, qui aidera Tintin à pénétrer
dans l’appartement du capitaine ?

4

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

 Donne un titre à cette deuxième partie :
……………………………………………………..

1

7

Questionnaire de lecture n°3
10

Troisième partie : pages 14 à 20
 Coche la bonne réponse.
 Le capitaine Haddock a retrouvé les mémoires de son ancêtre écrites :
 sur un parchemin.

 dans des manuscrits.

 dans des livres d’histoire.

 L’histoire racontée par son ancêtre évoque un voyage maritime vers :
 l’île St Domingue.

 les Antilles.

 l’Europe.

 Le vaisseau du chevalier de Hadoque est attaqué par :
 des flibustiers.

 un narval.

 des corsaires.

 Après l’abordage, tous les membres de l’équipage de La Licorne sont :
 empoisonnés.

 massacrés.

 torturés.

4

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
2

 À l’époque du chevalier de Hadoque, quel roi dirige la France ?

……………………………………………………………………………………………………...
 Quelle est la signification du pavillon rouge sur un navire de pirates ?
……………………………………………………………………………………………………...

 Mots croisés.


À l’aide des définitions suivantes, retrouve les jurons du
capitaine Haddock ( page 14 & 19).
Horizontalement
 Soldat qui combat pour un gouvernement étranger
 Petit concombre que l’on consomme comme condiment
 Crustacé terrestre vivant dans des lieux humides et sombres
 Pirates, qui aux XVIIe et XVIIIe siècles pillaient les bateaux
au large des côtes d’Amérique du Sud
Verticalement
 Vauriens, petits voyous, fripouilles
 Instrument de musique à vent
 Pirate qui entreprenait une expédition
armée sur mer pour son propre compte
 Petits singes d’Amérique du Sud








C L O P O R T E



 Donne un titre à cette troisième partie : ………………………………..
8

F
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R
B
A
N
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Questionnaire de lecture n°4
10

Quatrième partie : pages 21 à 26
 Numérote dans l’ordre chronologique les scènes suivantes.

 Le chevalier met le feu aux poudres avant de se réfugier sur une île.
 Surpris par Rackham le Rouge en personne, le chevalier de Hadoque entreprend un périlleux
duel avec le pirate d’où il en sort vainqueur.

 La nuit, alors que les flibustiers s’enivrent, le chevalier
réussit à délier ses liens et se dirige vers la sainte-barbe pour
y mettre le feu.

 Seul survivant, le chevalier de Hadoque

4

est attaché à un mât de La licorne.

 Après avoir expliqué le sort qu’il lui réserve, Rackham
le Rouge montre au capitaine les joyaux dérobés à un galion
espagnol quelques jours auparavant.

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Comment se fait-il que les pirates embarquent sur La Licorne et abandonnent leur navire ?
……………………………………………………………………………………………………...
 Pour quelle raison Milou voit-il tout en double ? ( page 22)

2

……………………………………………………………………………………………………...
 Pourquoi le chevalier de Hadoque crie-t-il « Justice est faite » lorsque La Licorne coule ?
……………………………………………………………………………………………………...


 Les jurons du chevalier de Hadoque.
Curieusement, le chevalier de Hadoque utilise le même
vocabulaire que son descendant, le capitaine Hadock.
Retrouve quelques-unes des expressions animalières
utilisées pendant son combat en t’aidant des
illustrations qui les accompagnent.
2



 _________ ______

 Donne un titre à cette quatrième partie :
…………………………………………………….
9

 _____
________
1

Questionnaire de lecture n°5
10

Cinquième partie : pages 27 à 31
 Réponds par Vrai ou Faux.
 Après avoir expliqué ses découvertes au capitaine, Tintin s’aperçoit que
son portefeuille a été volé et du même coup le parchemin :
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 Pour se procurer le deuxième parchemin, le capitaine et Tintin se rendent chez M. Sakharine
mais celui-ci vient d’être tué :



 Les Dupond(t) arrivent sur le lieu du crime et accusent par erreur le capitaine Haddock :



 En rentrant chez lui, Tintin retrouve, sans surprise, l’homme soupçonné des vols des parchemins
mais celui-ci est victime de coups de feu sur le perron :



 Retrouve les éléments comiques dessinés par Hergé
pendant les drames suivants.

2

-

L’enquête sur la perte de connaissance de M. Sakharine : …………………………………

-

La perte de connaissance de l’homme au complet bleu : …………………………………..

 Relie chaque juron du capitaine à sa définition.
Coléoptère

*

Topinambour *
Vermicelles

*

Phylloxera

*

Zigomar

*

Coloquinte

*

* Plante herbacée originaire de l'Inde
et aux fruits colorés
* Insecte dont les ailes au repos sont
protégées par des élytres
* Plante originaire d’Amérique du sud
dont la tubercule rappelle celle de la
pomme de terre
* Maladie de la vigne causée par un
minuscule puceron
* Pâtes alimentaires en forme de vers
longs et menus que l’on met dans certains potages
* Individu prêt à tout pour se faire remarquer

Indique maintenant sous
chaque illustration le nom
qui lui correspond.
3

………………..

…………………

………………..

 Donne un titre à cette cinquième partie : ………………………………..
10

1

Questionnaire de lecture n°6
10

Sixième partie : pages 32 à 37
 Coche la bonne réponse.
 En lisant le journal, le capitaine Haddock apprend que l’homme au complet bleu est :
 décédé.

 blessé grièvement.

 blessé superficiellement.

 En attendant leur tramway, les Dupond(t) surprennent
un pickpocket mais finalement il parvient à s’échapper
en abandonnant :
 son imperméable.  sa veste.

 sa redingote.

 Des faux livreurs enlèvent Tintin après l’avoir :
 assommé.

 endormi.

 bâillonné.
4

 Le camion rouge des ravisseurs est poursuivi par :
 le capitaine.

 Milou.

 les Dupond(t).

 Par quoi peux-tu remplacer l’expression en italique ?
Entoure la bonne réponse.
 C’est inouï ! ( page 33, vignette 10)
a) incroyable

2

b) bizarre

c) grave

 À votre aise. ( page 37, vignette 11)
a) Comme il vous plaira.

b) Installez-vous confortablement

c) N’ayez crainte

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Dans quel but le journal a-t-il publié le faux décès de l’homme au complet bleu ?

3

……………………………………………………………………………………………………...
 Comment Tintin a-t-il récupéré son portefeuille et du même coup le précieux parchemin ?
……………………………………………………………………………………………………...
 Que réclament les kidnappeurs à Tintin ?
……………………………………………………………………………………………………...

 Donne un titre à cette sixième partie : ………………………………..
11

1

Questionnaire de lecture n°7
10

Septième partie : pages 38 à 45
 Numérote dans l’ordre chronologique les scènes suivantes.

 Tintin parvient à ébrécher un mur et se cacher dans une cave encombrée d’objets
hétéroclites mais ses ravisseurs sont déjà à sa poursuite, arme au poing.

3

 Prisonnier dans un endroit inconnu, Tintin élabore un plan pour s’échapper.
 Malgré la présence de Nestor, Tintin téléphone au capitaine Haddock pour lui indiquer
l’endroit où il est séquestré mais celui-ci ne comprend qu’imparfaitement le nom du château.

 Grâce à un boulier, Tintin réussit à distancer ses poursuivants.
 Anagrammes.
En s’échappant, Tintin pénètre dans une pièce encombrée d’antiquités. ( page 41, vignette 5)
Retrouve quatre d’entre elles grâce aux anagrammes suivantes, puis situe-les sur l’illustration.
Exemple : TROUPE  _ _ _ _ _ (longue pièce en bois qui sert de support dans une construction)
RAMEUR  _ _ _ _ _ _ (ensemble de protections dont se revêtaient les hommes d’armes au Moyen Age)
POUCE  _ _ _ _ _ (récipient large et rond avec ou sans pied)
AMORPHE  _ _ _ _ _ _ _ (grand vase en terre cuite à une ou deux anses et à fond pointu)
4

SCULPTEUR  _ _ _ _ _ _ _ _ _ (objet sculpté)
……………………….

……………………….

……………………….

……………………….
12

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Quel indice permet à Tintin de découvrir le nom de ses ravisseurs ?

2

…………………………………………………………………………………………………….
 Comment Tintin réussit-il auprès de Nestor à justifier sa présence dans le château ?
…………………………………………………………………………………………………….

 Donne un titre à cette septième partie : ………………………………..
1

Questionnaire de lecture n°8
10

Huitième partie : pages 46 à 51
 Réponds par Vrai ou Faux.
 Après avoir assommé Nestor avec le téléphone, Tintin parvient enfin à signaler
précisément le nom du château d’où il téléphone :



2

 Puis, Tintin réussit à s’enfuir du château et se précipite dans le parc pour échapper à ses
poursuivants :



 Les frères Loiseau, Nestor et Brutus le chien se lancent à la poursuite de Tintin :



 Plein de sang froid, Tintin réussit à subtiliser le revolver d’un frère Loiseau et ramène sous la
menace de cette arme les frères Loiseau, Nestor et Brutus au château de Moulinsart :

 Complète.
Lorsque le frère Loiseau demande à Nestor à qui Tintin a
donné un coup de téléphone, celui-ci répond « À moi ! ».
Pour mieux comprendre cette scène amusante, indique pour
chaque personnage si l’expression « coup de téléphone » a été
employé au sens propre ou au sens figuré.
le frère Loiseau

 sens ……………

Nestor

 sens ……………

1

13



 Coche la bonne réponse et complète.
À ton sens, Milou et Brutus portent-ils
bien leur nom ? Explique pourquoi.

2

Milou :  oui

…………………………

 non

…………………………

Brutus :  oui

…………………………

 non

………………………...

 Légende l’illustration.
En passant devant une armure ornant le château de
Moulinsart, Tintin a l’idée d’emprunter la hallebarde pour
retarder les frères Loiseau et Nestor.
Retrouve les autres parties composant l’armure à l’aide des
mots suivants et complète la légende.
gantelet – heaume – cotte de maille –
plastron – cubitière – genouillère
………………….

2

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

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Quel nouveau coup du sort permet à Tintin d’éviter l’attaque de Brutus ?

2

…………………………………………………………………………………………………….
 Au total, combien de fois le frère Loiseau à la redingote noire tombe-t-il dans cet épisode ?
…………………………………………………………………………………………………….

 Donne un titre à cette huitième partie : ………………………………..
14
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Questionnaire de lecture n°9
10

Neuvième partie : pages 52 à 57
 Coche la bonne réponse.
 Nestor neutralise Tintin en :
 l’étourdissant.

 le menaçant d’une arme.  l’enfermant.

 Heureusement Tintin réussit à assommer les frères Loiseau
grâce à l’intervention :
 de Milou.  des Dupond(t).

 du capitaine Haddock.

 Cependant, Maxime Loiseau parvient à s’enfuir :
 en moto.

 en auto.

 en courant dans le parc.

 Pendant ce temps, Tintin demande des explications à l’autre frère Loiseau qui :
 avoue tout.  refuse de parler.

 raconte mensonge sur mensonge.

4

 Jurons mêlés.
- Tous les jurons de cet épisode sont placés dans
la grille ci-contre. À l’aide de la liste ci-dessous,
retrouve et entoure en bleu l’intégralité des
jurons. Ils peuvent être placés horizontalement
ou verticalement, à l’endroit ou à l’envers.
écraseur – cyclone – chauffard –
sapajous – sacripants – pirate – boit-sans-soif –
cataplasme – escogriffe – bandit – écornifleur –
bachi-bouzouk

E
C
R
I
M
I
N
E
L
S
D

M
B
N
S
R
B
A
N
D
I
T

S
A
P
A
J
O
U
S
S
B
E

A
C
N
C
P
I
R
A
T
E
S

L
H
R
R
E
T
R
C
T
O
C

P
I
U
I
D
S
R
H
M
E
O

A
B
E
P
E
A
E
A
I
N
G

T
O
S
A
T
N
D
U
L
O
R

A
U
A
N
O
S
E
F
L
L
I

C
Z
R
T
N
S
B
F
E
C
F

T
O
C
S
N
O
R
A
S
Y
F

R
U
E
L
F
I
N
R
O
C
E

O
K
E
R
E
F
E
D
A
R
S

- A l’aide des lettres restées libres, retrouve deux jurons célèbres du capitaine Haddock :

- …………………………….……..
- ……………………………………3
 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Comment Maxime Loiseau réussit-il à se débarrasser des Dupond(t) avant de s’enfuir ?
…………………………………………………………………………………………………….
 Selon Tintin, qui aurait bien pu subtiliser les deux parchemins aux frères Loiseau ?

2

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

 Donne un titre à cette neuvième partie : ………………………………..
15
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Questionnaire de lecture n°10
10

Dixième partie : pages 58 à 62
 Numérote dans l’ordre chronologique les scènes suivantes.

 Après avoir trouvé porte close chez M. Sakharine, Tintin accompagne
5

les Dupond(t) pour arrêter Aristide Filoselle, le pick-pocket.

 Maxime Loiseau est intercepté à la frontière, permettant ainsi à Tintin de récupérer le troisième
parchemin.

 À la fin de l’interrogatoire du frère Loiseau, Tintin apprend que Maxime Loiseau s’est échappé
avec le parchemin.

 Par chance, Tintin retrouve chez le cleptomane, le portefeuille de Maxime Loiseau avec les
deux autres parchemins.

 Après une intense réflexion, Tintin comprend que la lecture des parchemins se fait par
transparence.

 Par quoi peux-tu remplacer l’expression en italique ?
Entoure la bonne réponse.
2

 C’est une méprise, Messieurs ! ( page 59, vignette 3)
a) une plaisanterie

b) une erreur

c) un complot

 […] qu’on a pu l’appréhender au moment où il essayait de passer la frontière. ( page 60,
vignette 9)

a) le localiser

b) l’arrêter

c) l’emprisonner

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
2

 Pourquoi Tintin demande-t-il aux Dupond(t) de regarder à la lettre « D » dans la
bibliothèque d’Aristide Filoselle ? ………………………..
……………………………………………………………..

Total des … notes : ………

 Qu’indique les coordonnées géographiques présentes sur
les parchemins ? …………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

 Donne un titre à cette dixième partie :
…………………………………………………..
16
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Moyenne :

10

Signature des parents :

LES AVENTURES DE TINTIN ET MILOU

Le trésor de
Rackham le Rouge

17

Questionnaire de lecture n°1
10

Première partie : pages 1 à 4
 Réponds par Vrai ou Faux.


 Van Damme explique qu’il part prochainement en tant que cuisinier à bord du Sirius : 
 En entrant dans le café du port « À l’Ancre », Alphonse retrouve Van Damme, un ami :

 Le chalutier doit emmener Tintin et le capitaine Haddock à l’endroit où a coulé La Licorne et le
fameux trésor de Rackham le Rouge :



 À la parution d’un article de presse annonçant le départ du Sirius,
de nombreux « descendants » du pirate se présentent au domicile de Tintin :



 Heureusement, les Dupond(t) interviennent et chassent les prétendus descendants :

5



 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Justifie le choix du nom du café ? ( page 1, vignette 1)

3

……………………………………………………………………………………………………...
 À quoi reconnaît-on que Van Damme et Alphonse sont des marins ?
……………………………………………………………………………………………………...
 Comment le journal « La Dépêche » obtient-il l’information concernant la mission du Sirius ?
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...

 Anagramme.
À la vignette 7 de la page 2, le capitaine heurte un poteau publicitaire.
Sur ce poteau figure une affiche concernant un opéra.
Le nom de l’interprète principal de cet opéra est en fait l’anagramme
d’un célèbre artiste français ayant chanté « Marinella », « Petit Papa
Noël »…
Retrouve le nom du chanteur : T I N O

_ _ _ _ _

1

 Donne un titre à cette première partie :
……………………………….……………………..
18

1

Questionnaire de lecture n°2
10

Deuxième partie : pages 5 à 12
 Numérote dans l’ordre chronologique les scènes suivantes.

 Après avoir déniché un scaphandrier et brisé un miroir, le capitaine

4

Haddock explique fermement à Tryphon Tournesol qu’il n’est pas intéressé par son sous-marin.

 Un étrange personnage nommé Tryphon Tournesol se présente chez Tintin et propose ses
services pour l’expédition maritime.

 Tintin et le capitaine contre leur gré et les Dupond(t) amusés se rendent dans l’atelier de
l’inventeur pour observer un appareil à explorer le fond des mers.

 Ayant oublié sa peur, le capitaine annonce que le départ aura lieu le lendemain à l’aube.
 L’appareil est en fait un sous-marin en forme de requin mais celui-ci se brise au moment où
Tryphon Tournesol tente une démonstration.

 Cite les trois mauvaises nouvelles qu’apprend coup sur coup le capitaine.
 ……………………………………………………………………………… ( page 10)
 ……………………………………………………………………………… ( page 11)

3

 ……………………………………………………………………………… ( page 11)

 Chapeaux melons.
À trois reprises, les Dupond(t) se retrouvent aveuglés par leur propre chapeau.
Retrouve la cause de ces situations humoristiques (personnage ou objet).

2
( page 56
vignette 3)

……………………….

( page 5
vignette 3)

……………………….

( page 84
vignette 1)

…………………….

 Coche la bonne réponse :

1

Parmi les inventions suivantes, quelle est celle qui déclenche la colère du capitaine Haddock ?
 le gazogène

 l’appareil à brosser les vêtements
19

 le lit-placard

Questionnaire de lecture n°3
10

Troisième partie : pages 13 à 18
 Coche la bonne réponse.
 Un canot automobile rejoint le Sirius avec à son bord :
 Tryphon Tournesol.

 Maxime Loiseau.

 les Dupond(t).
4

 Dès le premier jour, Van Damme le cuisinier reproche à Milou d’avoir dérobé :
 un poulet.

 une boite de biscuits.

 une bouteille de whisky.

 Le soir, les Dupond(t) se chamaillent pour une curieuse histoire :
 de couvertures et d’oreillers.

 de matelas.

 de draps.

 Le capitaine Haddock découvre dans la cale du Sirius :
 une machine infernale.

 une avarie.

 un passager clandestin.

2

 Par quoi peux-tu remplacer l’expression
en italique ? Entoure la bonne réponse.
 Capitaine, c’est intolérable ! ( page 14, vignette 5)
a) injuste

b) inacceptable

c) fâcheux

 Ce satané Milou m’a volé […]. ( page 15, vignette 6)
a) maudit

b) sacré

c) malicieux

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Quels moyens utilisent les Dupond(t) pour ressembler à de vrais marins ?

3

-

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

-

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

 Par quoi les bouteilles de whisky ont-elles été remplacées ?
……………………………………………………………………………………………………...
 Qui peut être l’auteur de cette substitution ?
……………………………………………………………………………………………………...

 Donne un titre à cette troisième partie : …………………………………
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Questionnaire de lecture n°4
10

Quatrième partie : pages 19 à 23
 Réponds par Vrai ou Faux.
 Sur le pont, Tintin et le capitaine surprennent Milou ivre de rhum :



 Un peu plus tard, ils découvrent Monsieur Tournesol endormi dans une chaloupe :



 Tryphon Tournesol explique au capitaine réjoui que les tôles découvertes dans les caisses sont
tout simplement les pièces détachées du sous-marin :



 D’après les calculs du capitaine, le Sirius approche de l’île près de laquelle
La Licorne a sombré mais aucune terre n’apparaît :



5

 Tintin met fin au désespoir en rectifiant les coordonnées géographiques basées sur un mauvais
méridien :



 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Pour quelle raison le capitaine est-il très en colère après Tryphon Tournesol ?

2

……………………………………………………………………………………………………...
 Pourquoi celui-ci est-il insensible aux colères du capitaine ?
……………………………………………………………………………………………………...

 Coche la bonne réponse.
Comment s’appelle l’appareil utilisé par le capitaine ? ………………
À quoi sert-il ?

 à établir un bulletin météorologique
 à établir une position géographique
(latitude)

 à calculer la vitesse

2

d’un bateau

 Donne un titre à cette quatrième partie : …………………………………
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Questionnaire de lecture n°5
10

Cinquième partie : pages 24 à 31
 Numérote dans l’ordre chronologique les scènes suivantes.

 Après avoir fait demi-tour, le capitaine et ses compagnons découvrent enfin l’île au trésor.
 Puis Tintin, Milou, le capitaine et les Dupond(t) explorent l’île et trouvent tour à tour des
ossements humains, un fétiche du chevalier de Hadoque et des perroquets.

 Convaincus que l’île est inhabitée, les compagnons retournent sur leurs pas,

4

non sans avoir récupéré le fétiche.

 Tandis que le capitaine et les perroquets s’insultent copieusement, des singes subtilisent sa
carabine et lui provoquent une belle frayeur.

 À peine arrivé sur le rivage, le capitaine découvre par mégarde les restes du canot qui permit
au chevalier de Hadoque d’accoster sur l’île.

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.

3

 Pourquoi Dupont se dit-il à voix haute « Du sang froid ! Du sang froid ! » ? ( p. 25, vignette 7)
……………………………………………………………………………………………………...
 Quel détail de la sculpture du chevalier de Hadoque nous laisse pensait qu’il jurait aussi ?
……………………………………………………………………………………………………...
 Pour quelle raison les singes abandonnent-ils la carabine ? ( page 31, vignette 4)
……………………………………………………………………………………………………...

 Les jurons des perroquets.
Curieusement, les perroquets de l’île se sont transmis de génération en génération le vocabulaire
du chevalier de Hadoque. À la vignette 4 de la page 29, quatre perroquets insultent le capitaine.
Retrouve le sens de chaque insulte écrite dans les bulles de la vignette ci-dessous.

 Petit concombre.
 Petit singe d’Amérique du Sud.
 Personne qui boit de l’alcool avec excès.
 Oiseau grimpeur exotique loquace.





1



 Donne un titre à cette cinquième partie :

……………………………………………..
1
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Questionnaire de lecture n°6
10

Sixième partie : pages 32 à 38
 Coche la bonne réponse.
 À bord du canot les ramenant au Sirius, le capitaine et ses compagnons se font attaquer par :
 des cannibales.

 des requins.

 des méduses géantes.

 Par conséquent, le sous-marin de Tryphon Tournesol paraît fort utile pour :
 rejoindre l’île sans danger.

4

 explorer sans risque le fond de la mer.
 éloigner les requins.

 En recherchant l’épave, Tintin et Milou à bord du sous-marin se retrouvent coincés à cause :
 d’algues.

 de pieuvres.

 de coraux.

 Le capitaine Haddock réussit à les sauver grâce à :
 une ancre.

 un scaphandrier.

 un grappin.

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Quel sport pratiquait Tryphon Tournesol dans sa jeunesse ? ( page 35)

3

……………………………………………………………………………………………………...
 Quel sport pratiquait Tryphon Tournesol dans sa jeunesse ? ( page 35)
……………………………………………………………………………………………………...
 À l’inverse du capitaine, Tryphon Tournesol utilise peu de jurons. Quel est le seul qu’il utilise
lors du sauvetage de Tintin et de Milou ? ( page 37)
……………………………………………………………………………………………………...

 Par quoi peux-tu remplacer l’expression
en italique ? Entoure la bonne réponse.
 Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence
( page 32, vignette 2)

a) désordre

b) rythme saccadé

c) rythme régulier

 Les flots harmonieux... ( page 32, vignette 2)
a) mélodieux

b) houleux

c) silencieux

2

Une fois n’est pas coutume, le capitaine est de fort
bonne humeur et s’adonne même à un poème en vers.

 Donne un titre à cette sixième partie : …………………………………
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Questionnaire de lecture n°7
10

Septième partie : pages 39 à 44
 Réponds par Vrai ou Faux.
 Grâce aux prévisions du pendule de Tryphon Tournesol, Tintin parvient à trouver l’épave de La
Licorne :



 Aussitôt, Tintin repart en tenue de scaphandrier explorer l’épave et revient à bord
avec une croix en or et un sabre d’abordage :



4


 À la fin de la journée, seulement une bouteille de rhum s’ajoute aux trouvailles de Tintin : 
 Le capitaine descend à son tour mais remonte brusquement pour échapper à un requin :

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 Pour quelle raison le capitaine demande-t-il à Tintin de surveiller les Dupond(t) ? ( page 118,
vignette 6) …………………………………………………………………………………………...

 Le capitaine accuse les Dupond(t) de ne pas avoir pompé alors qu’il se trouvait sous l’eau.
Pourquoi est-il de mauvaise foi ? ( page 119, vignette 11)

2

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

 Mots croisés.
Observe attentivement la vignette 4 de la page 40. A l’aide des définitions suivantes,
retrouve les éléments qui composent le fond marin puis place-les dans la grille.


HORIZONTALEMENT
 Partie osseuse de la tête
 Animal marin fixé sur un rocher aux nombreux tentacules
 Animal marin invertébré au corps en forme d’ombrelle
 Pièce d’artillerie qui sert à lancer des projectiles



3





VERTICALEMENT
 Récipient ventru formé de planches reliées
par des cercles de fer
 Ensemble de fils tressés ensemble
 Animal vivant dans l’eau dont le corps
est couvert d’écailles
 Bateau englouti

P
 A N E M O N E




 Donne un titre à cette septième partie :
……………………………………………………..
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Questionnaire de lecture n°8
10

Huitième partie : pages 45 à 49
 Numérote dans l’ordre chronologique les scènes suivantes.

 Dupond tente à son tour d’explorer l’épave mais il glisse à chaque pas.
4
 Le contenu de ce dernier est décevant, il ne contient que des parchemins et non le trésor.
 Alors que les Dupond(t) continuent de pomper sans raison, le capitaine leur ordonne d’aller se
coucher.

 Le lendemain, Tintin découvre un mystérieux coffret mais celui-ci est aussitôt avalé par un
requin.

 Après avoir enivré involontairement le requin avec un flacon de rhum, Tintin le fait hisser à
bord du Sirius pour récupérer le coffret.

 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
 À quoi cela sert-il de pomper lorsqu’un scaphandrier plonge ?
…………………………………………………………………………...2
 Pourquoi Dupond ne tient-il pas en équilibre au fond de la mer ?
( p. 49, vignette 12)………………………………………………………

……………………………………..…….……………………………..

 Numérote l’illustration en fonction de la légende.
Le requin est un poisson dont quelques espèces sont dangereuses pour l’homme.
Son corps est allongé et présente plusieurs types de nageoires. Les nageoires dorsales et caudales
assurent l’équilibre et la propulsion de l’animal et les nageoires pelviennes et pectorales facilitent
la nage, la rotation et le freinage.
 rostre

 nageoire caudale

 fentes branchiales

 nageoire dorsale

 nageoire pectorale

 nageoire pelvienne
3

 Donne un titre à cette huitième partie : ……………………………………....
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Questionnaire de lecture n°9
10

Neuvième partie : pages 50 à 55
 Coche la bonne réponse.
 En observant l’île avec une longue vue, Tryphon Tournesol découvre :
 une croix.

 un fétiche.

 une caverne.

 À son pied, Tintin et ses compagnons :
 découvrent le trésor.

 découvrent un pendule.

 ne découvrent rien.

 Très énervé, le capitaine Haddock ébranle un arbre et reçoit sur le visage des noix :
 de kola.

 de cajou.

 de coco.

 N’ayant toujours pas trouvé le trésor, Tintin s’accorde pour le découvrir encore :
 trois jours.

 une semaine.

 dix jours.

 Le 15 juillet, le capitaine et ses compagnons, toujours bredouilles, décident :
 de repartir.

 de rester une semaine de plus.

5

 de chercher près d’une autre île.

 Réponds à la question en formulant une phrase verbale.
Dans sa cabine, à quoi s’affaire Tryphon Tournesol pendant que Tintin poursuit ses
recherches au fond de la mer ? ……………………………………………………………...

1

……………………………………………………………………

 Complète.

3

 À quel personnage historique Tintin fait-il référence
lorsqu’il découvre un calendrier sculpté sur un arbre ?
……………………………………………………………….
 À quelle danse du XVIIème siècle, le capitaine fait-il
référence lorsqu’il évoque le départ du Sirius ?
……………………………………………………………….
 À quel célèbre bateau le capitaine fait-il référence lorsqu’il
montre la proue de La Licorne à Tryphon Tournesol ?
……………………………………………………………….

 Donne un titre à cette neuvième partie : ……………………………………....
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Questionnaire de lecture n°10
10

Dixième partie : pages 56 à 62
 Réponds par Vrai ou Faux.
 Dès l’arrivée du Sirius, de nombreux journalistes viennent interviewer le capitaine :



 Quelques jours après, Tryphon Tournesol parvient à déchiffrer un extrait du parchemin de La
Licorne prouvant que le château de Moulinsart appartenait jadis aux ancêtres du capitaine :
 Apprenant la nouvelle, le gouvernement fait don du château au capitaine Haddock :





 En explorant la crypte, Tintin et le capitaine découvrent une statue représentant St Jean
l’Evangéliste tenant une croix avec à son pied un aigle et un globe :


5

 En appuyant sur l’île où séjourna le chevalier de Hadoque,
le capitaine déclenche un mécanisme qui fait apparaître le trésor de Rackham le Rouge :



 Réponds aux questions en formulant des phrases verbales.
2

 Les vacances des Dupond(t) chez leur ami fermier sont-elles agréables ? Pourquoi ?
……………………………………..………………………………………………………...
 Lors de l’exposition consacrée au vaisseau, quel personnage bien connu dans l’épisode du

Secret de La Licorne se trouve à côté du canon dans la salle de la Marine ? ( page 62, vignette 1)
……………………………………………………………………………………………………...

 Relie.
Le trésor de Rackham le Rouge est composé de multiples pierres
précieuses.
Retrouve la couleur de chacune d’entre-elle.

Total des … notes : ……

Moyenne :
diamant *
émeraude *
rubis *
saphir *

* bleu
* rouge
* vert
* incolore

10

Signature des parents :

2

 Donne un titre à cette dixième partie :
…………………………………….…………....
1
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