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Auteur

Titre du cours :

Ressources 
 et supports 
didactiques

Méthodes
et techniques 

de travail

Objectifs 
du cours

•  faire découvrir le personnage de Tintin, son site www.tintin.be et son auteur 
    Hergé aux élèves polonais
•  inciter les élèves à exploiter l’informatique pour chercher des informations précises
•  intéresser les élèves au phénomène de la bande dessinée en Belgique
•  enrichir le vocabulaire d’un curriculum vitae en les faisant parler de la biographie 
    de Georges Rémi
•  encourager les élèves au travail autonome

•  travail en groupe
•  travail individuel

•  site internet : 
  www.tintin.com, 
 www.tintinmilou.free.fr

Niveau des élèves : A2
Âge des élèves : 13 ans (à partir de 1ère année du collège)
Durée du module : 45 min

Roksana Muster
Collège  n°1 de Tychy
Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach
www.lo4.tychy.pl

Tintin sur Internet Tintin sur Internet 



Descriptif 
du déroulement 

du cours

Les élèves doivent avoir accès à l’internet et savoir s’en servir. Ils peuvent travailler indi-
viduellement ou en petits groupes (cela dépend des possibilités techniques de la salle 
d’informatique). Le rôle du professeur est de guider les apprenants dans leur recherche.

Variante 1 :

1. On présente les objectifs de la leçon et répartit les élèves par groupes (travail indivi-
duel possible)
2. On distribue la fiche de travail à chaque groupe (à chacun)
3. On invite à se rendre sur le site www.tintin.com
4. Chaque groupe fait sa recherche et professeur le guide si c’est nécessaire.
5. Pour évaluer le travail de chaque groupe (de chacun), le professeur pose des ques-
tions concernant les activités effectuées pendant le cours.

Variante 2 :

1. On présente les objectifs de la leçon et répartit les élèves par groupes (travail indivi-
duel possible)
2. On distribue la fiche de travail à chaque groupe (à chacun) 
3. On attribue à chaque groupe une ou deux activités à faire.
4. Chaque groupe fait sa recherche et le professeur le guide si c’est nécessaire.
5. Après avoir fait sa recherche, chaque groupe partage ses informations avec les autres 
groupes afin qu’ils remplissent leurs fiches de travail.

Annexe n° 1 - Fiche de travail  Tintin sur Internet 

Cliquez sur www.tintin.com
Pour  bien  effectuer  les  activités  suivantes,  cherchez  les  réponses  sur  le  site  internet 
mentionné. Bon voyage dans l’univers de Tintin !

1. Répondez aux questions :

a) Quelle est la date de naissance de Tintin ?
.....................................................................................

b) Quelle est la profession de Tintin ?
....................................................................................

c) Comment s’appelle « son père » ?
.....................................................................................

d) Comment s’appelle son fidèle compagnon ?
.....................................................................................

e) Combien d’aventures de Tintin y a-t-il ?
.....................................................................................
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2. Indiquez si les phrases sont vraies ou fausses. Apportez des corrections si nécessaire.

1. Tintin a vécu sa première aventure au Congo.

    vrai   
    faux

Correction éventuelle: .....................................................................................

2. les aventures de Tintin ont été vendues à plus de 230 milions d’exemplaires.
   
    vrai   
    faux

Correction éventuelle: .....................................................................................

3. le nom Hergé vient des initiales de George Remi.
   
            vrai
    faux

Correction éventuelle: .....................................................................................

4. Tintin a marché sur la Lune et pas neil Armstrong.
   
            vrai   
    faux

Correction éventuelle: .....................................................................................

5. le capitaine Haddock apparaît pour la première fois dans la seconde aventure.
   
            vrai   
    faux

Correction éventuelle: .....................................................................................

3. Combien y a-t-il d’aventures de Tintin ? Cochez la réponse correcte.

a)          8

b)        15

c)        19

d)        24
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4. Consultez maintenent la biographie de Georges Remi sur le site et faites correspondre 
les dates avec les événements. Puis, remettez sa biographie en ordre.

BIOGRAPHIe de Georges Remi :

Le 10 janvier 1929 
En 1950 
Le 3 mars 1983 
En 1930
Le 22 mai 1907 
En 1946 
En 1976

Parution de la dernière aventure de Tintin : Tintin et les Picaros
Premier album : Tintin aux pays des Soviets.
Naissance de Georges Remi ou Hergé à Bruxelles.
Hergé fonde les studios Hergé.
Tintin et Milou font leur première apparition.
Hergé meurt à l’âge de 76 ans.
Publication du premier numéro du Journal Tintin.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

5. Qui est-ce ? Comment s’appellent-ils ? Donnez leur nom polonais !
Les images ont été téléchargées du site : http://www.tintinmilou.free.fr/francais.htm
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