
Cartes à tâches

Tintin
L’île noire



1. À la page 1, que veut dire 
le personnage quand il 
répond à son ami: « Tant 
pis pour lui! Tu connais la 
consigne. »?
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2. À la page 2, dans la 
troisième bande (rangée), 
qu’est-il arrivé aux 
Dupondt? 

3. Après avoir lu les 10 
premières pages, si tu 
étais Tintin, serais-tu 
aussi déterminé à 
découvrir la vérité?



5. À la page 14, que veut 
dire Tintin quand il dit : 
« Je suis perdu! »?

6. Que voulait réellement 
le chien?

7. En utilisant les indices 
(cases, illustrations, etc.) 
que veut dire l’expression 
en avoir le cœur net à la 
page 22?

4. Aux pages 9 et 10, qui 
sauve Tintin de ses 
ravisseurs?



9. À la deuxième bande de 
la page 40, il y a des bulles 
jaunes avec un contour 
dentelé. Pourquoi ne sont-
elles pas comme les 
autres?

10. À la page 61, Tintin est 
attendu par une foule 
importante de journalistes. 
Par contre, quand Tintin 
apparaît sur le quai, les 
journalistes se sont enfuis. 
Pourquoi?

11. As-tu trouvé cette 
histoire réaliste? Explique 
ta réponse. 

8. À la page 27, pourquoi 
crois-tu que Tintin veut 
ficeler solidement les deux 
autres personnages?



9. À la deuxième bande de 
la page 40, il y a des bulles 
jaunes avec un contour 
dentelé. Pourquoi ne sont-
elles pas comme les 
autres?

10. À la page 61, Tintin est 
attendu par une foule 
importante de journalistes. 
Par contre, quand Tintin 
apparaît sur le quai, les 
journalistes se sont enfuis. 
Pourquoi?

11. As-tu trouvé cette 
histoire réaliste? Explique 
ta réponse. 

8. À la page 27, pourquoi 
crois-tu que Tintin veut 
ficeler solidement les deux 
autres personnages?



Corrigé
12. À la toute fin de la 
bande dessinée, pourquoi 
les Dupondt préfèrent-ils 
ne pas prendre l’avion? 

1. Peu importe qui les a vus, ils doivent éliminer 
toute personne qui croise leur route. 
(interprétation)

2. Ils ont glissé sur le plancher mouillé et sont 
tombés. (inférence)

3. L’élève doit parler de lui tout en faisant des 
liens avec ce que Tintin a fait et a vécu. 
(réaction) 

4. Milou et un bouc (repérage)

5. Il pense que le chien va l’attaquer. 
(inférence)

Corrigé
6. Il voulait l’os que Milou avait trouvé plus tôt.     

(repérage)

7. Cela veut dire qu’il veut connaître la vérité, 
vérifier ce qui se passe réellement. 
(stratégies)

8. Pour éviter qu’ils ne se lancent encore une 
fois à sa poursuite. (interprétation)

9. Parce que ce n’est pas quelqu’un qui parle, 
c’est le son de la radio. (inférence)

10. C’est parce que le gorille qui gardait l’île est 
apparu à la suite de Tintin et il a fait peur 
aux gens. (repérage, inférence)

Corrigé
11. L’élève doit expliquer son point de vue de 
façon détaillée en donnant au moins deux 
exemples pertinents tirés du texte. Par 
exemple, non, car je trouve qu’il est impossible 
qu’une personne survive à autant d’attaques, 
kidnapping, etc. en si peu de temps. 
(appréciation)

12. Parce qu’ils ont vécu toute une aventure 
dans l’avion jaune conduit par le mécanicien. 
(inférence)


