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Tintin a 90 ans: si vous
réussissez ce quiz impossible,
vous êtes un vrai tintinophile
10/01/2019 à 07h24
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Tintin dans le film
de Steven
Spielberg - Sony
Pictures

La première aventure du petit reporter de Hergé,
a débuté il y a 90 ans, au pays des Soviets. A
l'occasion de son anniversaire, testez vos
connaissances sur la célèbre bande dessinée.

Tintin a 90 ans. Le 10 janvier 1929, l'intrépide reporter
apparaissait pour la première fois dans le supplément
jeunesse Le Petit Vingtième du journal belge Le
Vingtième Siècle. Imaginé par Hergé, il s'envolait alors
p o u r le
pays
des
Soviets
(https://www.bfmtv.com/culture/pourquoi-la-sortieen-couleur-detintin-au-pays-des-soviets-est-elle-unevenement-1079742.html).
Depuis, il a voyagé à travers le monde pour des
reportages, des expéditions scientifiques et des chasses
aux trésors. De l'Ecosse à la Syldavie en passant par le
Congo
(https://www.bfmtv.com/culture/tintin-aucongo-ressort-dans-une-version-inedite-etcommentee-1585745.html), le Tibet, et la Lune, Tintin
est devenu le personnage le plus célèbre du 9e Art.

250 millions d’exemplaires dans le
monde

A lire aussi
Comment Hergé dessinait-il Tintin?

(//www.bfmtv.com/culture/commentherge-dessinait-il-tintin1042925.html)
Pourquoi la sortie en couleur de Tintin au
pays des Soviets est-elle un événement?
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Tintin, Valérian, le Marsupilami, Corto
Maltese... Comment faire revivre des
personnages cultes de BD
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Tintin au Congo ressort dans une version
inédite et commentée
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Au cours de ses pérégrinations, il a rencontré des
personnages haut en couleur comme le capitaine
Haddock, le professeur Tournesol, mais aussi Dupond et
Dupont. Ennemis de Tintin, ils sont devenus au fil des
albums de fidèles alliés.
Vendu à 250 millions d’exemplaires, traduit en 120
langues et adapté au cinéma par Steven Spielberg,
Tintin met en scène des expressions inoubliables ("Mille
milliards de mille sabords !") désormais gravées dans
l'imaginaire collectif.
A l'occasion de l'anniversaire de Tintin, testez vos
connaissances sur la célèbre bande dessinée de Hergé.
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Jérémy Ferrari critique la position de Franck Dubosc
sur les gilets jaunes: « En fonction du vent il tourne
la voile »
(https://people.bfmtv.com/actualite-people/jeremy-ferraricritique-la-position-de-franck-dubosc-sur-les-giletsjaunes-en-fonction-du-vent-il-tourne-la-voile1606549.html?obOrigUrl=true)

Mort de l'écrivain Thierry Violée, une femme dans
Séchan, le frère de
le coma depuis 14 ans
Renaud
accouche dans sa…
chambre
d'hôpital
(https://www.bfmtv.com/international/violee(https://people.bfmtv.com/actualitepeople/mort-du-romancier- une-femme-dans-le-comathierry-sechan-le-frere-de- de-14-ans-accouche-danssa-chambre-d-hopitalrenaud-1607578.html)
1604707.html)

« J'étais pétrifiée par le
Yann Moix se confie sur
monstre »: un nouveau
son passé d’enfant
témoignage sur la…
battu: « Je me faisais…
relation
entre Johnny
frapper
avec des
(https://people.bfmtv.com/actualite(https://people.bfmtv.com/actualiteDepp
et Amber Heard
rallonges
électriques »
people/j-etais-petrifiee-parpeople/yann-moix-sele-monstre-un-nouveauconfie-sur-son-passe-dtemoignage-sur-la-relation- enfant-battuje-me-faisaisentre-johnny-depp-etfrapper-avec-des-rallongesamber-heardelectriques-1604907.html)
1604365.html)

« Micro kiki » et fesses à l'air: elles répondent à Yann
Moix « incapable d'aimer une femme de 50 ans »
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