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I des SevdeÉs
I La première aventure de
I t int in se déroule en URSS,
I aujourd'hui la Russie (depuis
I fOOf;, au temps de la
I dictature communiste.
I L'album est sort i  en 1930.
I f int in est poursuivi par la
' . police secrète
LËç+lYt.ISaii,Dt i et il dêcouvre

i; '"":.  r qu'en URSS
*{ç çûvrlir f,,le peuple n'est

FËllffir em Ærerérfque
Cet album publié en 1932
présente I'Amérique au
temps du célèbre gangster
Al Capone. Tintin affronte
des criminels qui trafiquent
de I'alcool. En effet, à cette
êpoque, l'alcool
était interdit
aux États-unis.
On appelle
cette période
la prohibition.

&'f$e s*$se
Cet album a été
publiê en 1938.
Tintin retrouve I'un
de ses ennemis jurés,
le docteur Mûller.
Ce dernier est à la
tête d'une bande de
faux-monnayeurs qui
se servent d'un gori l le
pour terroriser la
rêgion. Une fois de
plus, Tintin tr iomphe

1.4'  - -

O De 1930 à L976, Hetgé a dessiné
24 albums de Tintin.

@ À travers les diffétentes aventures du
jeune reporter et de son chien Milou,
on découvre les événements qui ont
marqué I'actualité de l'époque.

@ Aux États-Unis (Amérique)n Tintin
affronte des trafiquants d'alcool. ll
découvre qu'en URSS (Europe, Asie)
le peuple n'est pas libre.

@ En Ghine, il est témoin de I'invasion
japonaise à partir de 1936.

pas l ibre.

Cet album publié en 1936
suit de très près I'actualité
de l 'époque. Tintin est en
Chine et il affronte des
trafiquants d'opium.
Hergé décrit également
I ' invasion de la Chine par
I 'armée japonaise qui a
commencé à la même
époque.

Faux-monnayeur : fabricant
de fausse monnaie.
Dictature (ici) : système
polit ique où le part i  au
pouvoir contrôle tout,
Opium : drogue dangereuse.
Colonie (ici) : pays occupé
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te Temlp3* da; SoFeÂf i
Cette aventure publiêe en 1949
est la suite des 7 Boules de cristat.
Tintin, accompagné du capitaine
Haddock, découvre un vieux temPle
où vivent les derniers lncas. lls sont
faits prisonniers. Grâce à une éclipse,
i ls parviennent à s'échapper.

?.Ëmf$gr #{r ffs$?Sis
Tintin arrive au Congo en 1931. Le Congo est alors
une colonie belge. Ce pays est devenu indépendant
en 1960. ll s'est appelé Zalire de L977 à L997,
et République démocratique du Congo depuis.
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À nereuR

l$mfâsr 8{d pays de $'ær saæFr
Lors de sa première parution en 1950, cet album
parlait de la lutte entre Palestiniens et lsraéliens.
ir4ais il a été modifiê en I97t. Tintin séjourne dans
un pays producteur de pétrole et il enquête sur un trafic *
d'essence explosive organisé par... le docteur MÛller. 
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