
 

 

 

Ces supers héros sont des personnages imaginés, des personnages de fiction.  Ce 

sont des personnages de comics (bande dessinée) .  Très populaire, plusieurs ont été 

adaptés en dessin animé, en série télévisée, en film ou même en jeu vidéo. 
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Superman est venu sur Terre car sa planète 

d'origine a explosé. Il atterrit  à Smallville .            

Il est accueilli par les Kent qui décident de l’appeler 

Clark . Il peut voler, il possède une force 

surhumaine, une vitesse incroyable.  

Il détient un souffle réfrigérant. Ses cinq sens 

sont très développés. Il a une intelligence unique.  

 

 

Après l'université, il aménage à Métropolis où il 

devient Superman. 

Son pire ennemi est Lex Luthor . 

Superman se cache derrière l'identité de Clark 

Kent, qui travaille dans un grand journal comme 

journaliste. 
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Peter Parker est élevé par sa tante et 

son oncle . C'est un élève intéressé par 

les sciences. 

Un jour, il se fait mordre par une 

araignée. Il acquiert alors des super 

pouvoirs. Il devient fort, agile, souple, 

et peut lancer des toiles d'araignée. Au 

début, il utilise cette force pour gagner 

facilement de l'argent. 

 

 

Puis, il décide de lutter contre le crime. 

Il se rappelle des paroles de son oncle 

Benjamin : 

« Un grand pouvoir implique de grandes 

responsabilités. » 

Il devient alors Spiderman. 

Pour gagner de l'argent, il vend des 

photos de Spider-Man à 

des journalistes.  
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wolverine est un mutant qui fait partie 

de l'équipe des X-Men. Son nom désigne en 

anglais « le glouton », un animal réputé 

féroce. 

 

Son vrai nom est Logan. Il possède le 

pouvoir de guérison : il guérit très vite de 

ses blessures. Il a aussi des sens très 

aiguisés. Il possède trois longues griffes 

rétractiles dans ses bras. 

 

Au cours d'une expérience des 

services secrets canadiens, son 

squelette et ses griffes sont 

recouverts d'adamantium, un métal 

fictif indestructible. Seul son pouvoir 

de guérison lui a permis de survivre à 

une telle expérience. Il perdra la 

mémoire après cet épisode. 

 

Il rejoint l'équipe des X-Men sous le 

nom d’ "arme X". 

 

 

 

 

 

  

 

http://fr.wikimini.org/wiki/Personnage
http://fr.wikimini.org/wiki/Comic
http://fr.wikimini.org/wiki/Dessin_anim%C3%A9
http://fr.wikimini.org/wiki/S%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e
http://fr.wikimini.org/wiki/Film
http://fr.wikimini.org/wiki/Jeu_vid%C3%A9o
https://fr.vikidia.org/wiki/X-Men
https://fr.vikidia.org/wiki/Glouton


 

 

 

 

Ces supers héros sont des personnages imaginés, des personnages de fiction.  Ce 

sont des personnages de comics (bande dessinée) .  Très populaire, plusieurs ont été 

adaptés en dessin animé, en série télévisée, en film ou même en jeu vidéo. 

 

          

Bruce Banner, physicien, crée un nouveau 

type de bombe, la bombe G, basée sur des 

rayons gamma, pour l'armée américaine.  

Durant un essai, Banner court vers la zone 

dangereuse pour sauver un jeune garçon. La 

bombe explose et le docteur n'a pas le 

temps de se mettre à l'abri.  

Il reçoit des rayons gamma, ce qui a 

pour effet de modifier profondément son 

ADN. 

 

 

Un soir , Banner se transforme en prenant 

des proportions colossales, tandis que sa 

peau devient verte .  

En raison de sa corpulence, il est 

surnommé, hulk, qui signifie 

« mastodonte ». 

Depuis, lors de moments de stress ou de 

colère, le docteur Bruce Banner se 

métamorphose en une créature d'une 

force phénoménale, animée par une rage 

qu'il ne parvient pas à contrôler.   
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Jane Storm est surnommée : la femme 

invisible. 

Elle a acquis ses pouvoirs après avoir été 

exposée à des radiations cosmiques lors d'un 

vol dans l'espace . 

Jane a la capacité de se rendre invisible 

lorsqu'elle le désire et de rendre invisible ce 

qu'elle désire, comme une personne, un objet 

ou un mur . 

 

 

Jane a aussi acquis le don de contrôler 

des champs de force, qu'elle manie à sa 

guise, pour se protéger, pour attaquer, pour 

flotter dans les airs ou pour déplacer des 

objets.  

Lorsqu'elle utilise son champ de force pour 

se protéger contre un ennemi très fort, il 

est possible qu’il se casse et qu’elle  

s’évanouisse. 
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wonder woman est en réalité la princesse 

Diana, originaire d’une planète peuplée uniquement 

de femmes : les Amazones . Diana est envoyée sur 

Terre, avec pour mission de propager la paix.  

 

Elle devient la super-héroïne : Wonder Woman 

La principale caractéristique de Wonder 

Woman est sa très grande force qui fait 

d’elle un des super-héros les plus forts. Elle 

a aussi le pouvoir de super-vitesse et la 

capacité de voler. Elle peut résister au 

feu .  

Diana peut parler plus d’une douzaine de 

langages. Ses sens sont très développés, 

et elle communique avec les animaux. Diana 

est aussi dotée d’une grande beauté et d’un 

grand cœur. 

Les deux armes principales de Wonder 

Woman sont ses bracelets et son lasso. Ses 

bracelets sont indestructibles, pouvant 

résister à n’importe quelle attaque même les 

balles de fusil.  
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