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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
 
1. Lea todo el texto cuidadosamente, así como las preguntas. 
2. Después de leer el texto y las preguntas, proceda a responder en lengua francesa sin copiar el 
texto. 
3. Conteste a las preguntas en el orden en que están planteadas. 
 
Calificación: las dos primeras preguntas se calificarán de 0 a 2 puntos cada una. La tercera se 
calificará de 0 a 1 punto, la cuarta pregunta de 0 a 2 puntos y la quinta de 0 a 3 puntos. 
Tiempo:  1 hora y 30 minutos.  
Puntuación máxima: 10 puntos. 
 

 
TINTIN FÊTE SES 75 ANS 

 
Exposition à Barcelone, pièces de monnaie, timbres-poste, montres Swatch, longsmétrages en projet... 
c'est bien l'année de taus les Tintín. 

 

Né le 10 janvier 1929 dans Le Petit Vingtième, le reporter globe-trotteur (1), salué par de Gaulle, 
Spielberg ou Warhol, est entré dans le XXIe siècle avec 250 millions d'albums traduits en 60 langues, 
mais suivi de très près dans l'imaginaire adolescent par de nouveaux héros comme Frodon (Le Seigneur 

des annenux), Neo (Matrix) et Harry Potter. Pourtant, le fils d'Hergé a encore le vent en poupe. La 
réédition de Tintin au pays des soviets, en 1999, a séduit 1,4 million de fans, car Tintin parle à taus les 
jeunes de 7 à vous savez combien. 
 
«C�est un mythe réconciliatoire qui unifie dans sa personne deux aspects opposés de l'existence: l'enfance 
et l'âge adulta», analyse Jean-Marie Apostolidès dans un essai sur le héros. «Tintin reste un puits (2) 
insondable, confie la veuve d'Hergé. C'est un mythe qui frappe l�imaginaire et, pourtant, Tintin est un 
persounage qui garde les pieds sur terre.» Sérieux mais amusé, le roi de Belgique, Albert II, 70 ans, 
observe quelques autres qualités du jeune Tintin: « il est courageux, entreprenant, modeste et 
motocycliste à ses heures, bref, il a tout pour me plaire. Et Tintin a sur moi un bel avantage: il n�a jamais 
pris une ride (3). » 
 
Tintin est au carrefour de taus les courants, toutes les écoles. «À la différence d'Astérix, qui reçoit le 
monde entier chez lui, Tintin explore la planète et en fait un terrain de jeu palpitant pour tous» analyse 
l�écrivain Erik Orsenna, tintinologue de toujours. Tintin est désormais un classique. 

 
D�après Gilles Médioni dans L�Express  

Semaine du 8 au 14 janvier 2004 
 
(1) Voyageur qui parcourt le globe. 
(2) Cavité circulaire et profonde pratiquée dans le sol pour atteindre de l'eau souterraine. 
(3) Marques sur le visage dues à l�âge. 
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QUESTIONS 

TINTIN FÊTE SES 75 ANS 
 
1. Dites si c�est vrai ou faux, d�après le texte. Vous devez justifier obligatoirement votre réponse en 
recopiant une phrase du texte pour chacun des énoncés. 

a) Tintin est un personnage qui n�intéresse que les adultes.  
b) L� un des aspects négatifs du héros d'Hergé est de diviser son public. 

 
2. Répondez aux deux questions suivantes sans répéter les phrases du texte: 

a) Comment comprenez-vous la proposition «Le fils d�Hergé a encore le vent en poupe»? 
(ligue 6-7). 
b) Qu�est-ce qui oppose le personuage de Tintin à celui d�Astérix ? 
 

3. Répondez aux deux questions suivantes concernant le vocabulaire du texte: 
 

a) Cherchez les mots qui correspondent aux défintions suivantes: 
· «qui ne peut être vu ni reconnu au mayen d�une sonde; dont on ne peut atteindre le fond.» 
· «qui excite l�émotion, qui réveille un vif intérêt.» 
b) Donnez le contraire des mots suivants employés dans le texte: 
. «modeste» (ligue 14). 
· «plaire» (ligue 15). 

 
4. Suivez les indications données ci-apres:  

a) Mettez les propositions au passé compasé:  
‚ Tintín reste un puits insondable.  
‚ Tintín est au carrefour de taus les courants.  
‚ Les albums de Tintín se vendent bien.  
‚ Tintín explore la planète.  

b) Mettez les phrases suivantes a la forme négative:  
‚ «C�est l�année de tous les Tintin.»  (ligue 2). 
‚ «Le reporter globe-trotteur est entré dans le XXIe siècle.» (ligue 3-4).  
‚ « Le fils d�Hergé a encore le vent en poupe» (ligue 6-7)  
‚ « Tintin frappe l�imaginaire» (ligue 12) 

5. Tintin, Frodon, Neo ou Harry Potter ? Quel est votre héros préféré ? Expliquez pourquoi. Vous pouvez 
aussi choisir un autre héros de la littérature, le cinéma ou la réalité historique, contemporain ou classique. 
(Dix lignes environ). 
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1. Diles si ctest vrai ou faux, d�apres le texte. Vous devez justifier obligatoirement votre réponse en 
recopiant une phrase du texte pour chacun des énoncés. 

a) Tintin est un persounage qui n�intéresse que les adultes. Faux. Tintin parle à tous les jeunes de 7 
a vous savez combien. (ligue 8) 
b) L�un des aspects négatifs du héros d�Hergé est de diviser son public. Faux. C�est un mythe 
réconciliatoire qui unifie dans sa personne deux aspects opposés de l�existence: l�enfance et l�âge 
adulta. (ligue 9-10). 

2. Répondez aux deux questions suivantes sans répéter les phrases du texte: 
Esta pregunta tiene por objeto comprobar la comprensión lectora y la expresión escrita. Se asignará un 
punto a la comprensión lectora y otro a la corrección gramatical. 

a) Comment comprenez-vous la proposition «Le fils d�Hergé a encore le vent en poupe»? (ligue 6-7) 
b) Qu�est-ce qui oppose le persounage de Tintin a celui d�Astérix ? 

3. Répondez aux deux questions suivantes concernant le vocabulaire du texte:  
a) Cherchez les mots qui correspondent aux défintions suivantes: 

· «qui ne peut être vu ni reconnu au mayen d�une sonde; dont on ne pent atteindre le fond.» 
Insondable (ligue 11). 
· «qui excite l�émotion, qui réveille un vif intérêt.» Palpitant (ligue 18).  

b) Dounez le contraire des mots suivants employés daos le texte: 
· «modeste» (ligue 14). Orgueilleux, Vaniteux, Prétentieux, Immodeste. 
· «plaire» (ligue 15). Déplaire. 

4. Suivez les indications dounces ci-apres:  
a) Mettez les propositions au passé composé: 

‚ Tintin reste un puits insondable. Tintin est resté un puits insondable. 
‚ Tintin est au carrefour de tous les courants. Tintin a été au carrefour de tous les 

courants. 
‚ Les albums de Tintin se vendent bien. Les albums de Tintin se sont bien vendus. 
‚ Tintin explore la planete. Tintin a exploré la planète. 

 

b) Mettez les phrases suivantes a la forme négative: 
‚ «C�est l�année de tous les Tintin.» (ligne 2). Ce n�est pus l�année de taus les Tintin. 

‚ «Le reporter globe-trotteur est entré dans le XXIe siècle. » (ligne 3-4). Le reporter 
globe-trotteur n�est pas entré dans le XXIe siècle. 

‚ «Le fils d�Hergé a encore le vent en poupe» (ligne 6-7). Le fils d�Hergé n�a plus le vent en 
poupe. 

‚ «Tintin frappe l�imaginaire» (ligue 12). Tintin ne frappe pas l�imaginaire. 
  

5. Tintín, Frodon, Neo ou Harry Potter ? Quel est votre héros préféré ? Expliquez pourquoi. Vous 
pouvez aussi choisir un autre héros de la littérature, le cinéma ou la réalité historique, contemporain 
ou classique. (Dix ligues environ). 

 
 


