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Tintin (/quizz-5746.html)
2 542 joueurs - Fan2coasters

Depuis leur arrivée en Syldavie, combien de fois Tintin et le capitaine
Haddock montrent-ils leurs papiers à la douane, dans "Objectif Lune" ?
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Dans quel épisode Tintin rencontre t-il Bobby Smiles ?
Tintin au Congo
Tintin en Amérique
Les cigares du pharaon
L'oreille cassée

3
Dans "L'étoile mystérieuse", comment s'appelle le bateau qui tente de
percuter l'AURORE ?
Le Sirius
Le Peary
Le Kentucky-Star
Le Vilnaranda

4
Dans quel album les Dupondt parlent-ils pour la première fois à Tintin ?
Tintin au Congo
Les cigares du pharaon
Le Lotus Bleu
L'oreille cassée
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Qui est Ivan Ivanovitch Sakharine ?
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Un gangster

El.lobo.boliviano
1. (https://www.quizz.biz/annuaire/profilel.lobo.boliviano.html)

Un collectionneur
Un peintre
Un scientifique

6
Dans "Tintin et les Picaros", que réclame La Castafiore en prison ?
Du rouge à lèvres
De l'air conditionné dans sa cellule
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Dans "Le Lotus Bleu", comment se nomme le directeur de l'American &
Chinese Steel Company ?

130741.html)
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Sur la couverture de quel album voit-on les Dupondt ?
Au pays de l'or noir
Les 7 boules de cristal
Objectif Lune
Les bijoux de la Castafiore

9
De quelle couleur est l'écharpe de Tchang retrouvée dans la montagne
au Tibet ?
Bleue
Verte
Blanche
Jaune

10
Au début de "L'étoile mystérieuse", par quel moyen Tintin arrive-t-il à
dissuader le gardien de l'observatoire ?
Il lance un pétard par la fenêtre
Il prétend être un scientifique
Il prétend que l'observatoire est en feu
Il sonne à la porte et s'enfuit en courant

11
Quel animal ne rencontre-t-on pas dans "L'île Noire" ?
Une pie
Un chien de garde
Une chèvre
Un mouton

12
Dans "Vol 714 pour Sydney", Tintin enclenche un mécanisme pour
pouvoir entrer dans le temple. De quoi s'agit-il ?
Il pousse l'oeil droit d'une statue
Il pousse les deux yeux d'une statue
Il place une pierre dans la bouche d'une statue
Il provoque une explosion contre la paroi

13
Dans "L'affaire Tournesol", de quelle marque est la voiture qui enlève le
professeur ?
Peugeot
Rolls Royce
Chrysler
Volvo

14
Où rencontre-t-on pour la première fois Mr. Cantonneau ?
L'étoile mystérieuse
Les cigares du pharaon
Les 7 boules de cristal
L'oreille cassée

15
Comment se nomme l'hôtel où Tintin passe ses vacances au Tibet ?
Hôtel de la Plaine
Hôtel du Grand Lama
Hôtel des Sommets
Hôtel Bellevue

16
Comment s'appelle le perroquet du capitaine dans "Tintin au Congo" ?
Coco
Koko
Jacko
Presto

17
Sur la couverture de quel album ne voit-on pas Milou ?
Le crabe aux pinces d'or
L'oreille cassée
Les bijoux de la Castafiore
On le voit sur tous les albums

18
Dans "Le Temple du Soleil", quel animal Tintin tue-t-il à l'aide de son
fusil ?
Un alligator
Un condor
Un tamanoir
Un ours

19
Pourquoi Tintin tient-il à être brûlé un certain jour dans "Le Temple du
Soleil" ?
C'est l'anniversaire de Milou
C'est l'anniversaire du capitaine
C'est la fête nationale de son pays
C'es son anniversaire

20
Quel produit douteux les Dupont avalent t-ils dans "Tintin au pays de
l'or noir" ?
Du Chlorure de sodium
Du N-14
Du Chloroforme concentré
Du XNH en cachet

21
Comment se nomme le frère du professeur Alfred Halambique ?
Nestor
Richard
Gustave
Nelson

22
Dans "Le Sceptre d'Ottokar", pourquoi l'avion de Tintin s'écrase-t-il ?
Il n'a plus d'essence
Il est en mauvais état
Il touche une montagne
Il se fait descendre par les D.C.A ennemis

23
Comment s'appelle l'air le plus souvent chanté par la Castafiore ?
Carmen
Brise d'un soir d'automne
L'air des bijoux
La Dame Blanche

24
Qui est Szut ?
Un pilote d'avion
Un chauffeur de taxis
Un musicien
Un complice de Rastapopoulos

25
Comment Tintin se débarrasse-t-il du léopard au Congo ?
Il lui tire une balle dans le postérieur
Il lui fait peur avec un gros bâton
Il lui fait manger une éponge puis lui fait boire de l'eau
Il attache sa queue à celle d'un autre léopard

26
Quel est le prénom du capitaine Haddock ?
Archibald
Nestor
Alphonse
Bartholomé

27
Combien de dollars Haddock offre-t-il à Mr. Carreidas dans "Vol 714
pour Sydney" ?
10 $
5$
50 $
2$

28
Comment se nomme la fusée mise au point par Tournesol ?
X-FLR 6
XZN-88
Explorator
Luna II

29
Sur la couverture de "L'île Noire", où se trouve Milou ?
A l'arrière du bateau
Dans les bras de Tintin
Sous le banc du bateau
A l'avant du bateau

30
En quelle année fut publié l'album "Tintin au Congo" ?
En 1927
En 1929
En 1931
En 1933
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