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2) Est-ce que l’auteur utilise 
seulement des mots pour que le 
lecteur comprenne les émotions 
vécues par Tintin à certains 
moments de l’enquête? Donne un 
exemple tiré de la BD. (repérage)

1) À la page 1, qu’est-ce que 
l’auteur utilise pour 
représenter les bruits faits 
par le goniomètre de Tintin? 

3) Suite à la lecture des 3 
premières pages, pourquoi, 
selon toi, l’homme de Shanghai 
s’est-il fait empoisonner? 
(interprétation)



6) À la page 7, que veut dire, 
selon toi, le mot « freluquet »?
a) Idiot
b) Prétentieux
c) Gentil monsieur

5) À quoi servent les 
passages écrits dans un 
rectangle jaune?

7) Après la lecture des pages 
8 à 12, penses-tu que les gens 
qui attaquent Tintin veulent 
le sauver de la mort ou le 
tuer? Justifie ta réponse. 
(interprétation)

4) À la page 4, qu’est-il arrivé 
à Milou selon toi? Attention, il 
ne faut pas lire la page 5 
tout de suite! 
(Interprétation)



10) À la page 38, comment Tintin 
a-t-il réussi à retrouver 
Monsieur Wang? (compréhension)

9) À la page 37, Pourquoi 
Tintin est-il condamné à mort 
par les Japonais? 
(compréhension)

11) Nomme 3 péripéties vécues 
par Tintin dans la bande 
dessinée Le lotus bleu.  
(repérage)

8) À la page 15, qu’est-ce que 
le chloroforme (aide-toi des 
images)?
(inférence)



1. Il utilise des onomatopées.
2. Non, il utilise des symboles tels que ? ou ! à 

plusieurs reprises.
3. Réponses personnelles
4. Réponses personnelles
5. Ils servent à situer l’histoire dans le temps.
6. Réponse B
7. Réponses personnelles
8. C’est un produit qui endort la personne qui le 

respire.
9. Ils le voient comme une menace et craignent 

qu’ils découvrent leur plan.
10. Il a suivi son instinct après avoir vu une 

souris filer en-dessous d’une dalle de béton.

Corrigé

Corrigé
11. Plusieurs réponses possibles.
-Il se fait kidnapper dans la rue.
-On tente de l’empoisonner pour le rendre fou.
-On le menace de lui couper la tête.
-On lui envoie un faux télégramme pour le faire 
revenir en Inde.
-Il se cache dans des sacs de riz.
-On le condamne à la peine de mort.

12. Réponse C

12) À la page 61, que veulent dire 
Dupont et Dupont lorsqu’ils disent : 
c’est la plus jolie pelle que nous ayons 
jamais ramassée? 
a) C’était une magnifique pelle pour 
ramasser la neige.
b) Ils ont ramassé une pelle à Hou Kou.
c) Ils se sont fait battre en beauté.



Feuille réponse

1) _____________________________

2)_____________________________

3)_____________________________

4) ____________________________

5) ____________________________

6) ____________________________

7) ____________________________

8) ____________________________

9) ____________________________

10) ___________________________

11) ____________________________

Feuille réponse

1) _____________________________

2)_____________________________

3)_____________________________

4) ____________________________

5) ____________________________

6) ____________________________

7) ____________________________

8) ____________________________

9) ____________________________

10) ___________________________

11) ____________________________


