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Lecture d’images – Recherche d’informations 

« Tintin -  Coke en Stock » 
CORRECTIONS  

Nom et prénom : Date : 
 

 
 

Coche : 
 
 J’ai lu l’album 
 J’ai regardé le dessin animé 

 
 
Réponds aux questions suivantes : 

 
1) Quel personnage rencontrent Tintin et Haddock à la sortie du cinéma ? 

Le général Alcazar (p 1) 
 
2) A quel hôtel dit-il être logé ? 

A l’Hôtel Bristol (p 2) 
 
3) Où est-il vraiment descendu ? 

A l’Hôtel Excelsior (p 10) 
 
4) Cite une farce faite par Abdallah. 

Un seau au-dessus de la porte (p 4) – Milou déguisé (p 4) – un coucou de 
pendule qui crache de l’eau (p 5) – un faux tigre qui apparaît (p 5) – un 
pistolet à fléchettes pour tirer sur la pipe de Haddock (p 6) – de vieux 
journaux pliés dans les chapeaux des Dupondt (p 10) – un pistolet à eau 
pour mouiller Tintin (p 14) – un pétard dans la pipe de Haddock (p 16) 

 
5) Qui s’est emparé du pouvoir au Khemed ? 

Le sheik Bab El Ehr (p 14) 
 
6) Pour quelle raison Tintin et Haddock échappent-ils à un attentat ? 

Parce que le moteur de l’avion était en feu et qu’il a dû atterrir en urgence 
(p 18 et p 20) 

 
7) Quelle est la capitale du Khemed ? 

Wadesdah (p 15) 
 
8) Quel ami Tintin et Haddock y retrouvent-ils ? 

Oliveira Da Figueira (p 22 et 23) 
 
9) Quel est le mot de passe pour parvenir au repaire de Ben Kalish Ezab ? 

« les chiens aboient, la caravane passe » (p28) 
 
10) Quel est le nom du pilote de l’avion abattu par Tintin ? 

Piotr Szut (p 35) 
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11) Sur quel bateau se cache Rastapopoulos ? 
Sur le « Shéhérazade » (p 36) 

 
12) Sous quel nom ? 

Sous le nom de « Marquis Di Gorgonzola » (p 40) 
 
13) Qui accueille les naufragés à bord du bateau de Rastapopoulos ? 

Bianca Castafiore (p 40) 
 
14) Sur quel bateau transfère-t-on les naufragés ? 

Sur le « Ramona » (p 41) 
 
15) Qui en est le commandant ? 

Allan (p 41) 
 
16) Par quel moyen les trafiquants d’esclaves veulent-ils couler ce cargo ? 

En mettant le feu à bord du bateau (p 43) 
 
17) Quel est le nom du croiseur américain qui sauve le cargo ? 

Le « Los Angeles » (ou U.S.S. Los Angeles)  (p 55) 
 
18) Par quel moyen Rastapopoulos peut-il s’échapper ? 

Par un canot automobile qui cache un petit sous-marin (p 59) 
 
19) Quel personnage organise un rallye à Moulinsart ? 

Séraphin Lampion (p 62) 
 
20)Que veut dire « Coke «  en langage codé ? 
 « Esclave » (p 48) 
 
 
 
 
 
 
 
 


