Prénom : __________________________

Date : ____________________, le __________________________ 20___

Savoir écouter : Tintin en Amérique
Où Tintin se rend-il ?

Par où Tintin s’échappe-t-il de la
voiture ?

New-York

Comment Tintin se fait-il endormir ?

Chicago

Par du chloroforme

Los Angeles

Par du gaz asphyxiant

Le toit

Où les gangsters se débarrassent-ils
de Tintin ?

Par la portière

Une pierre

En l’enfermant dans un cercueil.

Comment Tintin fait-il pour ne pas
mourir des balles du fusil ?

Un boomerang

Il escalade le rebord de la fenêtre.

Grâce à une vitre blindée.
En se protégeant derrière des
meubles.
En remplaçant Milou et lui-même
par des mannequins.

Une batte

Que fait Tintin pour surprendre le
criminel dans sa chambre ?

En le jetant à l’eau.

En l’enfermant dans les cales d’un
bateau.

Par-dessous la voiture

Avec quel objet l’Australien
assomme-t-il l’homme de main ?

Par une fléchette empoisonnée

Que veulent voler les gangsters dans
le camion ?

De l’argent

Il se cache.

De l’alcool

Il fonce dessus par surprise.

De la drogue

Comment Bobby Smiles s’échappe-til ?

Comment s’appelle le cheval que
Tintin devait avoir ?

Que tend Bobby Smiles comme piège
dans les montagnes ?

En voiture

Il appelle la police.

En bicyclette

Il change un panneau de place sur
une porte.

Barbara

Comment s’appelle le chef des
gangsters ?

Al Bartok

Bérangère

Al Capone

Béatrice

Al Clapoc

Il provoque un éboulement.

Il tire sur Tintin.

Ils kidnappent Milou.
Ils menacent Tintin de le tuer.
Ils menacent de tuer des innocents

Dans quoi Tintin se cache-t-il pour
assommer les trois gangsters ?

Il fait du bruit pour les obliger à le
suivre.

En moto

Il pose de la dynamite.

Que font les gangsters pour obliger
Tintin à quitter la ville ?

Que fait Tintin pour piéger les
gangsters ?

Dans une cuirasse
Dans un coffre
Dans un renfoncement

Résume par un dessin, l’épisode que tu viens de voir.

