
 

     

Tintin et Milou 

Tintin et Milou sont les deux personnages principaux de la bande dessinée "Les 
Aventures de Tintin" créée par George Rémi (Hergé) en 1930. 

Tintin lutte contre le mal en général, ou du moins contre tout ce qu'il estime être mal. Il 
affronte des trafiquants de drogues, il lutte contre des marchands d'esclaves. Il combat 
deux États imaginaires : la Syldavie et la Bordurie, qui ont  une arme qui se révèle plus 
destructrice que la bombe atomique. 

Sa curiosité le pousse à tenter d'élucider toutes sortes de mystères. Courageux, il 
prend toujours la défense des innocents et n'hésite jamais à défendre des enfants  ou 
à sauver des vies en danger. Il manifeste également une grande fidélité envers ses 
amis et est toujours prêt à pardonner. De plus, il est d'un tempérament calme et 
préfère analyser la situation avant de se mettre en action.  

L'âge de Tintin est difficile à déterminer. Il est de petite taille et a un aspect fragile.  
Tintin n'est pas un adolescent, et encore moins un enfant. Il vit seul dans son propre 
appartement avec son chien Milou et travaille comme reporter. 
 
Milou est un chien, un fox-terrier, compagnon inséparable de Tintin et il le suit partout. 
Il a un caractère  humain, il donne l'impression de parler. Il est fanfaron, moqueur, 
assez susceptible, superstitieux et très sensible. Il est parfois confronté à des 
problèmes moraux, entre son devoir et sa passion pour les sucreries. Au long des 
aventures, il adore rester à la maison. Aussi, Milou possède une bonne culture 
générale. Malgré cela, Milou reste un chien. En ce sens, il possède un bon nez et une 
grande intuition. 
Comme tous les chiens, Milou aime les os. Cependant, il pousse ce goût jusqu'à la 
gloutonnerie, ce qui lui imposera des choix difficiles dans certaines situations. Il est 
également amateur de toutes sortes de viandes et charcuteries, particulièrement de 
poulet. L'autre vice de Milou est son goût pour l'alcool, en particulier le whisky « Loch 
Lomond ». Il aime aussi  le rhum et le champagne. 
Les adversaires de Tintin tenteront de l'éliminer mais les enfants l’adorent. Ses 
relations avec les autres animaux sont tout aussi difficiles. Attaqué de toutes parts par 
les boas, chèvres, condors, crabes, crocodiles, gorilles et autres bêtes féroces, Milou 

semble bien éloigné des autres chiens. En plus,  il manifeste d'ailleurs une phobie des 
araignées.  
 
 
 
1. Tintin est ennemi de: 
A) L’injustice, la soumission, l’abus 
B) Le pouvoir, la bombe atomique, la drogue 
C) La démocratie, l’esclavage, le trafic 
D) La politique, la guerre, la violence 
 
2. Tintin est: 
A) fidèle et prétentieux 
B) vil et curieux 
C) fidèle et curieux 
D) valeureux et solidaire 
  
3. Tintin, c’est: 
A) un enfant 
B) un adolescent 
C) une personne âgée 
D) on ne sait pas 
 
4. Tintin habite: 
A) chez Milou 
B) avec Milou 
C) sans Milou 
D) seul  
 
5. Milou, c’est un chien: 
A) mystérieux 
B) sauvage 
C) intuitif 
D) féroce 
 
6. Milou a des problèmes parce qu’il: 
A) boit beaucoup 
B) dort beaucoup 
C) attaque beaucoup 
D) mange beaucoup 
 
7. Milou préfère: 
A) le jambon et le steak 
B) le poulet et le poisson 
C) la viande et le poulet 
D) le poulet et les légumes 
 
8. Milou panique quand il voit: 
A) des arachnides 
B) des adversaires 
C) des bêtes féroces 
D) d’ autres chiens 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syldavie
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9. La profession de Tintin est: 
A) photographe 
B) journaliste  
C) trafiquant 
D) chasseur  
 
10. D’après le texte, Milou mange de la viande, mais il ____________ le poulet. 
A) déteste 
B) préfère 
C) n’aime pas 
D) aime 
 
11. Milou: 
A) ressemble aux autres chiens 
B) ressemble aux chiens de sa race 
C) est comme tous les chiens 
D) est différent à tous les chiens  
 
12. Tintin et Milou ___________ contre le mal. 
A) luttent 
B) luttes 
C) luttez 
D) lutte  
 
13. ____________ sont les goûts de Milou? 
A) Quels 
B) Quel 
C) Quelle 
D) Quelles 
 
14. Tintin et Milou ___________ des adversaires. 
A) ont 
B) sont 
C) cherchent 
D) trouvent 
 
15. Tintin et Milou sont de __________ amis. 
A) gênants 
B) pauvres 
C) bons 
D) mauvais 
 
16. Tintin __________ dans son appartement. 
A) habitent 
B) habites 
C) habitez 
D) habite 
 
 
 
 
 

17. Milou a un caractère humain _______ il reste un chien. 
A) où 
B) car 
C) mais 
D) donc 
 
18. L’ordre correct de la phrase  suivante est: 
A) Milou/ jamais/ n’arrête/ de/ manger 
B) Jamais/ n’arrête/ Milou/ de/ manger  
C) Milou/ jamais/ de/ manger/ n’arrête  
D) Milou / n’arrête/  jamais /de/ manger 
 
19. Milou a __________ des dilemmes  entre son devoir et sa gloutonnerie.  
A) jamais 
B) quelquefois  
C) toujours 
D) rarement 
  
20. Tintin dit à Milou : «  __________ les ennemis ! » 
A) attaquer 
B) attaqué 
C) attaque 
D) attaquez 
 
 


