
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RALLYE LECTURE RALLYE LECTURE RALLYE LECTURE RALLYE LECTURE     

Prénom:  
 

Tintin au CongoTintin au CongoTintin au CongoTintin au Congo    
 

De Hergé- Ed. Casterman 

1.1.1.1.    Qu'arriveQu'arriveQu'arriveQu'arrive----tttt----il à Milou pendant la traversée en bateauil à Milou pendant la traversée en bateauil à Milou pendant la traversée en bateauil à Milou pendant la traversée en bateau    ????    

� Il est brûlé 

� Il est mordu par un perroquet 

� Il tombe à l'eau. 

2. Comment s'appelle la tribu que rencontre Tintin ?2. Comment s'appelle la tribu que rencontre Tintin ?2. Comment s'appelle la tribu que rencontre Tintin ?2. Comment s'appelle la tribu que rencontre Tintin ?    

� Les sacristains. 

� Les Babaoro'm 

� Les millefeuilles 

3.  Avec quoi Tintin arrive3.  Avec quoi Tintin arrive3.  Avec quoi Tintin arrive3.  Avec quoi Tintin arrive----tttt----elle à faire fuir l'éléphant ?elle à faire fuir l'éléphant ?elle à faire fuir l'éléphant ?elle à faire fuir l'éléphant ?    

� Un fusil. 

� Un arc. 

� Une loupe et le soleil 

4.  Comment s'appelle la 3ème tribu dont fait la connaissance Tintin ?4.  Comment s'appelle la 3ème tribu dont fait la connaissance Tintin ?4.  Comment s'appelle la 3ème tribu dont fait la connaissance Tintin ?4.  Comment s'appelle la 3ème tribu dont fait la connaissance Tintin ?    

� Les pygmées. 

� Les zoulous. 

�     Les zouaves. 

5.  Qui en est devenu le roi ?5.  Qui en est devenu le roi ?5.  Qui en est devenu le roi ?5.  Qui en est devenu le roi ?    

� Un blanc. 

� Un noir. 

�    Milou 

6. qui est celui qui voulait tuer Tintin ?6. qui est celui qui voulait tuer Tintin ?6. qui est celui qui voulait tuer Tintin ?6. qui est celui qui voulait tuer Tintin ?    

� Al Capone. 

� Les Dupont. 

�     Le Capitaine Haddock 
7. Que fait Tintin pour filmer les girafes ?7. Que fait Tintin pour filmer les girafes ?7. Que fait Tintin pour filmer les girafes ?7. Que fait Tintin pour filmer les girafes ?    

� Il se cache derrière un arbre. 

� Il se déguise en girafe. 

�     Il prend une longue-vue 
8. Comment Tintin repart8. Comment Tintin repart8. Comment Tintin repart8. Comment Tintin repart----il d'Afrique ?il d'Afrique ?il d'Afrique ?il d'Afrique ?    

� Par bateau. 

� Par train 

� Par avion 

QUESTIONQUESTIONQUESTIONQUESTION    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

NOTE OBTENUENOTE OBTENUENOTE OBTENUENOTE OBTENUE             

NOTE MAXIMALENOTE MAXIMALENOTE MAXIMALENOTE MAXIMALE    1111    1111    1111    1111    1111    1111    1111    1111    8888    



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RALLYE LECTURE CMRALLYE LECTURE CMRALLYE LECTURE CMRALLYE LECTURE CM    

Prénom:  
 

Tintin au CongoTintin au CongoTintin au CongoTintin au Congo    
 

De Hergé- Ed. Casterman 

1.1.1.1.1. Qu'arrive1. Qu'arrive1. Qu'arrive1. Qu'arrive----tttt----il à Milou pendant la traversée en bateauil à Milou pendant la traversée en bateauil à Milou pendant la traversée en bateauil à Milou pendant la traversée en bateau    ????    

� Il est brûlé 

� Il est mordu par un perroquet 

� Il tombe à l'eau. 

2. Comment s'appelle la tribu que rencontre Tintin ?2. Comment s'appelle la tribu que rencontre Tintin ?2. Comment s'appelle la tribu que rencontre Tintin ?2. Comment s'appelle la tribu que rencontre Tintin ?    

� Les sacristains. 

� Les Babaoro'm 

� Les millefeuilles 

3.  Avec quoi Tintin arrive3.  Avec quoi Tintin arrive3.  Avec quoi Tintin arrive3.  Avec quoi Tintin arrive----tttt----elle à faire fuir l'éléphant ?elle à faire fuir l'éléphant ?elle à faire fuir l'éléphant ?elle à faire fuir l'éléphant ?    

� Un fusil. 

� Un arc. 

� Une loupe et le soleil 

4.  Comment s'appelle la 3ème tribu dont fait la connaissance Tintin ?4.  Comment s'appelle la 3ème tribu dont fait la connaissance Tintin ?4.  Comment s'appelle la 3ème tribu dont fait la connaissance Tintin ?4.  Comment s'appelle la 3ème tribu dont fait la connaissance Tintin ?    

� Les pygmées. 

� Les zoulous. 

�     Les zouaves. 

5.  Qui en est devenu le roi ?5.  Qui en est devenu le roi ?5.  Qui en est devenu le roi ?5.  Qui en est devenu le roi ?    

� Un blanc. 

� Un noir. 

�    Milou 

6. qui est celui qui voulait tuer Tintin ?6. qui est celui qui voulait tuer Tintin ?6. qui est celui qui voulait tuer Tintin ?6. qui est celui qui voulait tuer Tintin ?    

� Al Capone. 

� Les Dupont. 

�     Le Capitaine Haddock 
7. Que fait Tintin pour filmer les girafes ?7. Que fait Tintin pour filmer les girafes ?7. Que fait Tintin pour filmer les girafes ?7. Que fait Tintin pour filmer les girafes ?    

� Il se cache derrière un arbre. 

� Il se déguise en girafe. 

�     Il prend une longue-vue 
8. Comment Tintin repart8. Comment Tintin repart8. Comment Tintin repart8. Comment Tintin repart----il d'Afrique ?il d'Afrique ?il d'Afrique ?il d'Afrique ?    

� Par bateau. 

� Par train 

� Par avion 


