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Tintin arrive au cinéma !

Il est toujours avec Milou, son petit chien blanc, mais aussi le capitaine Haddock, le professeur 
Tournesol et des détectives Dupond et Dupont… Tintin est un personnage créé il y a plus de 80 
ans !

En 1929, le dessinateur Georges Remi – qui se fait appeler 
Hergé– invente le personnage de Tintin sous la forme d’une 
bande dessinée. Hergé ne le sait pas encore, mais, avec cette 
première aventure, « Tintin au pays des Soviets », il vient de 
créer l’une des BD les plus célèbres de tous les temps !

Tintin voyage partout dans le monde pour aider ses amis en 
danger. Il y a aujourd’hui 23 volumes des aventures de Tintin 
en bande dessinée. Les plus connus sont Le Crabe aux pinces 
d’or, dans lequel apparaît pour la première fois le capitaine 
Haddock , ou encore Le Lotus bleu.
Depuis, les aventures de Tintin ont été traduites dans plus de 
30 langues et se vendent toujours autant (plus de 250 millions 

d’albums chaque année).

L’album Le Secret de la Licorne a été publié pendant la Seconde Guerre mondiale , en Belgique. 
C’est dans cet épisode on voit pour la première fois le célèbre château de Moulinsart, où 
habitent Tintin, le capitaine Haddock et le professeur Tournesol. 
Le film  « Les Aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne » est au cinéma depuis le mercredi 
26 octobre. Réalisé par le grand réalisateur américain Steven Spielberg, le film est très 
attendu.

Questions
1.Qui a inventé le personnage de Tintin ?

2. Quand Tintin a-t-il été inventé ?
3. Comment s'appellent les amis de Tintin ?
4. Comment s'appelle le chien de Tintin ?
5. Il existe combien de volumes de Tintin en bande dessinée ?
6. Combien d'albums se vendent chaque année ?
7. Où habite Tintin ?
8. Quel est le nom de l’album de la première aventure de Tintin ?
9. Quel est le titre du film ?
10. Depuis quand le film est-il au cinéma ?
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