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Lecture d’images – Recherche d’Informations 

TINTIN – « L’Affaire Tournesol » 
Corrections  

 
Nom et Prénom :  
 

 
Date :  

 
 
Coche :  
 
 J’ai lu l’album 
 J’ai regardé le dessin animé 
 
 
Réponds aux questions suivantes : 
 
 

1. Quel personnage fait irruption à Moulinsart un soir d’orage ? Quelle est 
sa profession ? 
Séraphin Lampion – Assureur (p 5) 

 
 

2. Où part Tournesol ? Que va-t-il y faire ? 
Il part à Genève, à un Congrès de physique nucléaire (p 12) 

 
 

3. Que laisse tomber le bandit au moment où il est découvert dans le 
laboratoire du Professeur Tournesol ? 
Un paquet de cigarettes et une clé de contact (p 15) 

 
 

4. Avec quelle compagnie aérienne Tintin et Haddock se rendent-ils en 
Suisse ? 
La SABENA (p 17) 

 
 

5. A quelle heure part le train que Tournesol doit prendre pour Nyon ? 
A 16 h 40 (p 18) 

 
 

6. Qui sauve Milou de la noyade ? 
Un cygne (p 21) 

 
 

7. Où est enfermé le Professeur Topolino ? 
Dans la cave à charbon de sa maison (p 25) 

 
 

8. Qui les Bordures essaient-ils d’embarquer à bord d’un hélicoptère ? 
Tournesol (p 29 et 30) 
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9. Qui est Arturo Benedetto Giovanni Giuseppe Pietro Archangelo Alfredo 

Cartoffoli ? 
Le conducteur qui aide Tintin et Haddock à poursuivre les Syldaves (p 38) 
 

10. Quelle est la capitale de la Bordurie ? 
Szohôd (p 43) 

 
 

11. Quel objet collant gêne Haddock, les passagers et l’équipage durant le vol 
vers la Bordurie ? 
Un sparadrap (p 46) 

 
 

12. Qui sont Messieurs Kronick et Himmerseck ? 
Les personnes chargées de surveiller Tintin et Haddock, les « interprètes » 
(p 47)  

 
 

13. Qui est Plekszy-Gladz ? 
Le dictateur de Bordurie (p 47) 

 
 

14. Par quel procédé la maquette de verre et de porcelaine présentés aux 
généraux bordures est-elle détruite ? 
Par un appareil à ultrasons (p 51 et 52) 

 
 

15. Quel est le nom du chef de la police bordure ? 
Le Colonel Sponz (p 53) 

 
 

16. Où se réfugient Tintin et Haddock après s’être échappés de l’hôtel ? 
A l’Opéra  de Szohôd (p 52) 

 
 

17. Que boivent le chef de la police et Bianca Castafiore dans la loge ? 
Du Champagne (p 54) 

 
 

18. Où est enfermé le Professeur Tournesol en Bordurie ? 
Dans la forteresse de Bakhine (p 55) 

 
 

19. Comment Tintin et Haddock font-ils pour libérer le Professeur 
Tournesol ? 
Ils se font passer pour deux délégués de la Croix Rouge (p 55) 

 
 

20. Où Tournesol avait-il oublié ses microfilms ? 
Sur sa table de nuit, à Moulinsart (p 62) 


