
Students entering COMICS AND CINEMA: EXPLORING THE SEVENTH AND NINTH
ART FORMS IN THE FRENCH WORLD in the fall of 2022 will READ pages 1 -19

From TINTIN – OBJECTIF LUNE:

and answer the following questions, in French and in complete sentences.
Answers are to be written or typed on a separate sheet of paper, NOT in the text.

1) Qui sont les personnages principaux dans cette Bande Dessinée ? Décrivez trois
personnages en détail avec QUATRE phrases pour chaque. Lequel préférez-vous et
pourquoi ?

2) Pourquoi est-ce que Tintin, Capitaine Haddock, et Milou repartent après être arrivés au
château de Moulinsart ? Où vont-ils et comment voyagent-ils (pp. 1-6) ? Est-ce un voyage
normal ? Expliquez !

3) Quand Tintin et sa bande arrivent à leur destination, quel personnage rencontrent-ils ?
Que fait-il à cet endroit ? Qu’est-ce qu’il explique à Tintin, Haddock et Milou (pp. 7-9) ?

4) Que se passe-t-il d’étrange pendant leur première nuit en Syldavie ? Qu’est-ce que
Capitaine Haddock a fait par accident (pp. 10-12) ?

5) Qu’est-ce que Tintin, Capitaine Haddock et Milou doivent porter comme vêtements
avant de faire la visite du laboratoire atomique ? Qui n’est pas content de ce costume et
pourquoi (pp. 12) ?

6) Que se passe-t-il de drôle pendant la visite du laboratoire (vous pouvez mention un
moment que vous avez trouvé amusant) (pp. 14-16) ?

7) A la page p. 19, Tintin et Milou sont-ils montés en haut des falaises ? Pourquoi ? Que
ou qui cherchent-ils (pp. 17-19) ?

8) Trouvez deux pages où vous avez particulièrement aimé les images. Décrivez les
images et expliquez pourquoi ces images vous ont aidé à comprendre l’histoire. Écrivez
au moins cinq phrases pour pages ou bande (strip) que vous décrivez.



9) Allez sur Internet et trouvez quelques informations sur TINTIN et HERGÉ. Écrivez huit
phrases dans vos propres mots où vous faites la description de cette série et de son
auteur. Écrivez au PASSÉ.

Due date: First day of full class in September

It is expected that you will answer questions in your own words and that you will be doing
this work entirely on your own without consulting another individual or an electronic
translator (online or computer-based). If you quote the text, do so only sparingly, not going
beyond a group of words or short phrases. Should you quote, be sure to use quotation
marks and to cite the page number in parentheses directly after the quotation.

It is expected that students’ summer work reflects their individual efforts in
accordance with the school’s academic integrity policy.

text – TINTIN : OBJECTIF LUNE ISBN: 978-2-203-00115-2 CASTERMAN -1981

To order: Please order early and avoid a potential backorder delay in
August. The school's online bookstore – Etech campus- can be accessed via the quick
links section of the RCDS’ website: www.ryecountryday.org


