LE TEMPLE
DU SOLEIL
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LE TEMPLE DU SOLEIL
Le temple du soleil est la seconde partie
d'une histoire qui débute avec Les sept
boules de cristal.
Sept savants sont mystérieusement frappés
de léthargie à leur retour d'une expédition
dans les Andes. Le professeur Tournesol
ayant disparu, Tintin et le Capitaine partent
à sa recherche.

Titre : ............................................
Auteur : .........................................
Editeur : ........................................
Tome n° : ........................................
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LA BANDE-DESSINEE
page d’une bande dessinée
Vignette : case où l’on trouve un dessin
Bande : ligne horizontale de vignettes
Bulle : formes contenant les paroles ou les pensées des personnages
Cartouche : rectangle contenant des informations ou des descriptions
Onomatopée : mot désignant un son (bruitage)
Idéogramme : dessin représentant des faits, événements ou sentiments
Planche :

Z Sur la planche suivante, repère les différents éléments.
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LA BANDE-DESSINEE
Z Relève dans l’album, des onomatopées différentes.
Planche n°.... Onomatopée : ............ Signification : ..................
Planche n°.... Onomatopée : ............ Signification : ..................

Planche n°.... Onomatopée : ............ Signification : ..................
Planche n°.... Onomatopée : ............ Signification : ..................
Z Relève dans la vignette les idéogrammes et donne leur
signification.
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
Z Quel idéogramme revient très souvent dans l’album ?
............................................................................................
Z Relève les cartouches des planches n°1 à 5 et dit quelle est la durée
de l’action.
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Z .............................
Z Complète la phrase : Dans l’album, les cartouches donnent surtout
des indications sur ...................... .
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LIEUX DE L’ACTION
Z Complète la fiche d’identité du pays.
Continent : ................................................
Pays : .......................................................

Capitale : ..................................................
Habitant : ...........................................
Langue : ........................................
Carte hypothétique du trajet de
Tintin dans Le temple du soleil

Z Complète la carte avec le nom des
villes et les moyens de transport
utilisés par Tintin.

......

......

Santa Clara

Zone du Temple
du soleil
Cuzco
Moyens de transport
...........
...........

Z Quels sont les deux types de
paysages traversés par Tintin ?
- .......................

- .......................
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LIEUX DE L’ACTION
Z Hergé s’est inspiré de paysages réels pour dessiner les décors de
l’album. Retrouve-les en indiquant le numéro de la planche et le nom
du lieu.

Planche n° ...
.................

Planche n° ...
.................

Planche n° ...
.................

Planche n° ...
.................
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TINTIN
Z Sur la planche n°12, relève les substituts qui désignent Tintin.
...........................................................................................
Z Remets dans l’ordre les péripéties de Tintin.
Espionné

Prisonnier du bûcher

Attaque d’alligators

Avalanche

Chute d’eau

Accident de train

Z Donne les noms des amis et des ennemis de Tintin.
Amis Z ..................................................................................
Ennemis Z ..............................................................................
Z Quels sont les animaux rencontrés dans la forêt ?
.............................................................................................
Z A ton avis, qu’apprend Tintin en lisant le morceau de journal
(planche n°52) ?.
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Z Explique comment Tintin sauve tout le monde.
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
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HADDOCK
Z Sur la planche n°12, relève les substituts qui désigne Haddock.
...........................................................................................
Quand les lamas sont énervés, ils font des claquements
de langues créant un excès de salive. Le lama va gonfler
les joues, puis cracher la salive excédentaire. Le capitaine
Haddock en sait quelque chose !
Z Complète la phrase : « Quand lama fâché, ................................ »
Z Que fait le capitaine Haddock pour se venger des lamas ?
............................................................................................

Z Relie les expressions à leurs origines.
Tonnerre de Brest

•

• Mouton d'Espagne élevé pour sa laine

Mille sabords

•

• Confiserie

Mérinos mal peigné

•

• Animal hypothétique entre le singe et l'homme

Bachi-bouzouk

•

• Trous pour passer les canons sur un navire

Anthropopithèque

•

Tchouck-nougat

•

Bruit du canon signalant la fuite d’un bagnard
Soldat mercenaire turc

Z Relève d’autres injures dites par le capitaine Haddock :
...........................................................................................
.....................................................................................
Stylo rouge et crayon gris

DUPOND ET DUPONT
Z Sur la planche n°3, relève les substituts qui désigne les Dupondt.
...........................................................................................
Z Explique la situation comique de la planche n°11.

.............................................................................................
.............................................................................................
Z Quelle est la formule fétiche des Dupondt ? : « ........................ »
Z Pour faire leurs recherches, les Dupondt utilisent la radiesthésie
sans grand succès. Retrouve les situations vécues par nos héros.

.........................
.........................
.........................
.........................

.........................
.........................
.........................
.........................
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.........................
.........................
.........................
.........................

TOURNESOL
Z A quels moments de l’histoire et dans quels lieux le professeur
Tournesol est-il présent dans l’album ?
.............................................................................................
.............................................................................................
Z Relève les substituts qui désigne Tournesol dans la planche n° 57.
.............................................................................................
Z Explique le comique de la situation de ces vignettes des planches n°
57 et 58.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Z Que croit le professeur Tournesol ?
...............................................
...............................................
...............................................
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