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Je dirais même plus, si vous n'avez que 10/30 à ce quiz, vous devriez rouvrir un
album.
Question 1/30Quel est le prénom du capitaine Haddock ?

Pacôme
Dieudonné
Archibald
Question 2/30De quelle race est Milou ?
Fox-terrier à poil dur
Fox-terrier à poil lisse
Cocker
Question 3/30Quelle est la première adresse de Tintin avant qu'il finisse par emménager au
château de Moulinsart ?
14, rue Terre-Neuve
26, rue du Labrador
36, rue du Fox-Terrier
Question 4/30De combien d’années Tintin a-t-il battu Neil Armstrong en posant le premier le pied
sur la Lune ?
Cinq ans
Dix ans
Quinze ans
Question 5/30Comment différencie-t-on les Dupondt ?

La moustache de Dupond est droite, celle de Dupont courbée
Mais pas du tout, c'est le contraire
On s'en moque, même Hergé s’y perdait
Question 6/30Séraphin Lampion travaille pour…
la friterie Sensas
les assurances Mondass
l’avionneur Carreidas
Question 7/30Combien d'acteurs ont incarné Tintin au cinéma ?

Un
Deux
Trois
Question 8/30Où se trouve le château de Moulinsart ?

à Cheverny, dans le Loir-et-Cher
à Sart-Moulin, aux alentours de Bruxelles
à Sars-la-Bruyère, entre Mons et Valenciennes
Question 9/30Combien de fois Tintin est-il saoul lors de ses aventures ?

3 fois
21 fois
8 fois
Question 10/30Si vous avez lu "Les sept boules de cristal" étant enfant, vous avez été
normalement traumatisé par la vision de la momie Rascar Capac qui enjambe une fenêtre pour
jeter une boule de cristal dans la chambre de Tintin. Mais au fait, ça veut dire quoi Rascar Capac ?
"Celui qui commande le Soleil"
"Celui qui déchaîne le feu du ciel"
"Celui qui sonne l’heure du châtiment"
Question 11/30Comment s'appelle le supérieur des Dupondt au sein de la police ?
Durand
Maigret
Joubert
Question 12/30Quel album de Tintin a été interdit par les nazis lors de l’occupation de la Belgique
?
Tintin au pays des Soviets
Tintin en Amérique
Aucun d'entre eux
Question 13/30Un coup de fil sur deux qui arrive au château de Moulinsart était destiné à la
boucherie Sanzot. Mais au fait, quel est le numéro du château ?
Le 421
Le 431
Le 22 à Asnières
Question 14/30Combien de fois l’album "Tintin au Congo" a-t-il été remodelé ?

Une fois
Deux fois
Trois fois
Question 15/30Dans le monde politique, on utilise souvent l’expression “collé comme le sparadrap
du capitaine Haddock”. Dans "L’Affaire Tournesol", sur combien de personnes se colle ce
pansement avant de revenir sur la veste du capitaine ?

Six personnes, dont le chef des services secrets bordures
Neuf personnes, dont un pilote de ligne qui fait faire une embardée à son avion
Douze personnes, dont le professeur Tournesol, qui le retrouvera dans son cornet
acoustique
Question 16/30L’œuvre d’Hergé a suscité une abondante littérature. On estime à près de 500 le
nombre d’ouvrages consacrés au personnage et à son auteur. Laquelle de ces exégèses n’existe
pas ?

"Tintin est-il de droite ou de gauche ?", coécrit par les anciens ministres Dominique
Bussereau, André Santini et Jean-Marie Bockel
"Tintin mon copain", écrit par le collaborationniste belge Léon Degrelle cinq décennies après la
fin de la Seconde Guerre mondiale
"Les mémoires de Nestor", où l’on apprend que le majordome de Moulinsart est fan de Brigitte
Bardot
"Ma vie de chien – entretiens avec Milou", une interview sans concession du cabot le plus
célèbre de la BD franco-belge
"Tintin au pays de Freud, une lecture psychanalytique des albums", par Jacky Lacan (ça ne
s’invente pas)
Tous les ouvrages cités existent vraiment. Si, si.
Question 17/30Combien d’injures différentes prononce le capitaine Haddock dans les albums ?
154, bougre de coloquinte à la graisse de hérisson !
220, espèce de mérinos mal peigné !
309, amiral de bateau-lavoir !
Question 18/30Tintin a visité 24 pays lors de ses aventures. Combien sont imaginaires ?
3
5
7
Question 19/30Mais au fait, il est planqué où le trésor de Rackham le Rouge ?
Dans l’épave de "La Licorne"
Sur l’île où le chevalier de Hadoque (ancêtre du capitaine) l’a enterré
Dans une salle secrète du château de Moulinsart
Question 20/30Lequel de ces bateaux n’a pas été commandé par le capitaine Haddock ?
Le "Karaboudjan"
Le "Peary"
Le "Ramona"
Question 21/30Mais au fait, c’est quel pays exactement le pays de l’or noir ?

Le Khemed, un pays imaginaire créé par Hergé
L'Irak
La Palestine
Question 22/30Dans quel album Tintin abandonne-t-il (enfin ?) ses culottes de golf ?
"On a marché sur la Lune", sinon ça gratte dans la combinaison spatiale
"Tintin au Tibet", parce que ça faisait froid aux mollets dans la neige
"Tintin et les Picaros", parce que porter une culotte de golf dans les années 1970, ça n’était
plus possible
Question 23/30Quelle personnalité a pris part à une manifestation pour rendre à Tintin ses culottes
de golf ?
Alain Delon
Jean-Paul Belmondo
Brigitte Bardot
Question 24/30Comment s'appelle le prophète de l'apocalypse dans "L'Étoile mystérieuse" ?
Apocalyptus
Eucaliptus
Philipullus
Question 25/30Complétez cette réplique célèbre du "Temple du Soleil" : "Quand lama fâché…
… lui toujours te cracher à la figure"
… lui toujours t’arroser"
… lui toujours faire ainsi"
Question 26/30Dans "Le Sceptre d’Ottokar", Tintin découvre la Syldavie, un pays fictif situé en
Europe de l’Est. Quelle est la spécialité régionale ?
Le Pélican d’or, une aile de cet oiseau au goût fin et délicat, recouverte de feuille d’or et
coupée en fines tranches avant d’être copieusement salée.
Le szlaszeck, un gigot de jeune chien accommodé de champignons, de salade et de sauce
syldave. Comme accompagnement, nous suggérons un petit vin rouge de pays.
Le goulazc, une soupe de légumes (tomates ou poivrons) où l’on incorpore des morceaux de
viande (agneau ou cheval de préférence), mijotée au chaudron.
Question 27/30Tintin apparaît-il sur toutes les couvertures de ses albums ?

Oui
Non
Question 28/30Le capitaine Haddock finit par arrêter de boire. Comment ?
Il se convertit à l’ascétisme lors de sa rencontre avec des moines bouddhistes dans "Tintin au
Tibet"
Sa marque de whisky préférée, Loch Lomond, met la clé sous la porte
Le professeur Tournesol lui fait ingérer une pilule qui entraîne une intolérance à l’alcool
Question 29/30Seules deux villes françaises sont traversées par Tintin lors de ses aventures.
Lesquelles ?
Le Havre et Calais
Saint-Nazaire et La Rochelle
Saint-Etienne et Lyon
Question 30/30Combien de chansons chante Bianca Castafiore dans les aventures de Tintin ?
Une seule, toujours la même : "L'Air des bijoux" de Gounod
Deux, car elle s'est aventurée à chanter du Rossini au capitaine qui s'est cassé la cheville
dans "Les Bijoux de la Castafiore"
Trois : en plus des deux précitées, elle a offert une interprétation magnifique de Carmen à la
barre du tribunal qui la juge dans "Tintin et les Picaros"
A lire aussi
Tintin au cinéma : "Ça pourrait être un mélange du Sceptre d'Ottokar et de l'Affaire Tournesol"
Tintin a 90 ans : si vous avez 25/30 à ce quiz, vous êtes le capitaine Haddock
Collabo, businessman et entremetteur : l'abbé Wallez, le sulfureux "second père" de Tintin
franceinfo junior. Caricature, liberté d'expression... Coco, dessinatrice à Charlie Hebdo, répond à des
questions d'enfants
"Quelqu'un de très important arrive au village" : le 38e album d'Astérix sortira le 24 octobre (et sera tiré
"à plus de 5 millions d'exemplaires")
Sujets associés
Livres
Les choix de la rédaction
BD
Culture
Les + chauds

Ce que l'on sait de la disparition d'un avion de chasse Mirage 2000D dans le Jura

"Je ne suis pas fier" : malgré ses regrets, l'ancien boxeur Christophe Dettinger envoyé en prison
jusqu'à son procès

Tintin a 90 ans : si vous avez 25/30 à ce quiz, vous êtes le capitaine Haddock

"Gilets jaunes" : la cagnotte en soutien aux forces de l'ordre blessées dépasse le million d'euros

A quoi va ressembler l'"acte 9" des "gilets jaunes" ?

VIDEO. "Gilets jaunes" : Marlène Schiappa veut savoir si des "puissances étrangères" financent les
cagnottes de soutien aux "casseurs"

Vous en parlerez aujourd'hui. Maxime "Fly Rider" Nicolle, les "gilets jaunes", les médias, les attentats :
une interview au-delà du réel
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d'Auvergne, une laiterie accusée de souiller une rivière

VIDEO. Impôt : les retraités, victimes des premiers accrocs du prélèvement à la source

Collabo, businessman et entremetteur : l'abbé Wallez, le sulfureux "second père" de Tintin

"Gilets jaunes" : l'ancien boxeur Christophe Dettinger placé en détention provisoire dans l'attente de
son procès, fixé au 13 février

Benjamin Griveaux suggère à Chantal Jouanno de démissionner, après son refus de piloter le grand
débat national

Catastrophe ferroviaire de Brétigny : un employé de la SNCF mis en examen pour "homicides et
blessures involontaires"

"Gilets jaunes" : non, la cagnotte en soutien aux forces de l'ordre n'est pas "illégale"

Savoie : deux poids lourds bloqués dix heures sur une route de montagne à cause d'une erreur de
GPS
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