
LES SUPERS HEROS 

 

 

Trouve lequel de ces supers héros t’inspire davantage ou à marqué d’une 
manière ou d’une autre ton enfance :  

 

PERSONNAGES REPRESENTATION ATTRIBUTS 
 
 
 
AQUAMAN 

 

Puissance musculaire 
Roi de l’Atlantide 
Monarque essayant de 
protéger son royaume et de 
maintenir la paix 
Vit sous l’eau 

 
 
AVENGERS 
ANT MAN 

 

 
Sympathique 
Drôle 
Réduit sa taille sans perdre 
de sa force 
Communique avec les 
insectes 

 
 
AVENGERS 
FAUCON 

 

 
Vole à une vitesse 
subsonique 
Garde son agilité 
Ancien pilote de l’armée de 
l’air 

 
 
 
BATMAN 

 

Homme chauve-souris 
Intelligence supérieure 
Excellent détective 
Spécialiste en criminologie, 
informatique, chimie, 
économie, psychologie 
Polyglotte 
Cri sonique - 
écholocalisation 

 
 
 
BLADE 

 

 
Chasseur de vampires 
Resistance surhumaine 



 
 
 
 
CAT WOMAN 

 

Athlète complète 
Acrobate 
Arts martiaux, boxe et 
combat de rue 
Défend les prostituées 
Ennemie de BATMAN 
Super vilaine !  

 
 
 
 
 
CAPTAIN AMERICA 
ADVENGERS 

 

Un des plus grands 
guerriers sur Terre 
Compétences de soldat 
Leader charismatique 

 
 
CAPTAIN MARVEL 
 
Au masculin et 
féminin 

 

Puissance physique 
Super force 
Intelligence 
Courage 
Responsable sécurité NASA 
Militaire 
Devise : « on va le faire, 
quel qu’en soit le prix » 

 
 
 
FLASH 

 

Instinct de justicier 
Force véloce 
Doit manger souvent pour 
recharger ses batteries !  
Ralenti par les basses 
températures 
Accélère la cicatrisation de 
ses blessures 

 
 
GARDIENS DE LA 
GALAXIE 

 

 
Une équipe mixte qui 
évolue 

 
 
 
HULK 

 

Titan vert 
Aide à mieux s’armer et 
développer la capacité de 
combattre 
Humain capable de 
transmuter quand la 
situation le requiert 
Emprisonné par sa colère 



 
 
 
 
 
IRON MAN 

 

L’homme de fer 
Eduqué dans un internat 
pour l’endurcir 
Arrogant 
Egocentrique 
Sens de l’humour 
Loyauté 
Force surhumaine. Soulève 
100 tonnes 
Vol à une vitesse de Mach 8 
Génie 
Se sacrifie pour sauver le 
monde et meurt 

 
 
 
MALICIA 

 

Son pouvoir consiste à 
absorber celui des autres ! 
par le contact. Absorbe 
aussi la mémoire de ses 
victimes. 
Force physique 
Super vilaine !  

 
 
 
POWER GIRL 

 

 
Cousine de SUPERMAN 
venue d’un univers 
alternatif !  
Pouvoirs égaux à 
SUPERGIRL 

 
 
 
QUATRE 
FANTASTIQUES 

 

Mr Fantastique, la femme 
invisible, la torche humaine 
et la chose font équipe et 
forment une famille. 
Mr Fantastique : génie dans 
tous les domaines 
Me invisible génère des 
champs de force et lévite 
La chose a la force d’un 
colosse 

 
 
 
 
SPIDERMAN 

 

L’homme araignée 
Pouvoirs de l’araignée : 
capacité à se coller partout 
Agilité surhumaine 
Sens qui l’avertissent du 
danger 
Soulève 10 tonnes 
Manque de confiance en lui 
Ruse 
Humour 



 
 
 

SUPERGIRL 

 

Corps musclé ciselé 
Attraits du féminin 
Cousine de SUPERMAN 
Vol 
Vision à rayons X 
Super souffle 
Jeune à encore à apprendre 
de ses capacités 

 
 
 
 

SUPERMAN 

 

Homme d’acier 
Pouvoir de télékinésie 
1er super héro 
Le modèle ! 
Super vitesse 
Invulnérabilité 
Thermo vision 
Déplace des planètes à 
mains nues 
Bonté et un allié 
Moralité 

 
 
 
 
SUPERWOMAN 

 

Force, vitesse, endurance et 
réflexes surhumains 
Invulnérable 
Super ouïe, super souffle 
Vision à rayons X et vision 
thermique 
Convertit le rayonnement 
solaire en énergie 
électromagnétique 
Têtue, déterminée 

 
 
 
THOR 
 
Au masculin et 
féminin 

 

Déesse/ Dieu du tonnerre 
Plus rapide et plus puissant 
que l’éclair 
Vitesse 
Résistance  
Vol 
Super force 
Pouvoir sur les éléments 
météorologiques 

 
 
 
TORTUES NINJA 

 

4 frères : un chef, un 
cerveau, un fort, un 
espiègle 
4 armes différentes 
Arts martiaux 



 
 
 
 
WONDER GIRL 

 

Fille de Zeus et demi-déesse 

 
 
 
 
 
WONDERWOMAN  

 

Super héroïne la plus 
puissante de l’univers des 
BD ! 
La plus populaire aussi !! 
Dotée du pouvoir des 
Dieux, elle a les mêmes 
pouvoirs que Superman. 
A vaincu Supergirl et 
Bateman. 
Incarne la vérité, le courage 
et l’espoir 
Combattante émérite 
Adversaire redoutable avec 
une force brute 
Amazone 

X-MEN 
Pouvoirs mutants 
Arts martiaux 
Ils protègent les 
humains 
 
PSYLOCKE  

Télépathe 
Télékinésiste 
Indétectable par toute 
technologie 

 
 
 
 
X-MEN 
 
CYCLOPE 

 

 
 
 
Un seul pouvoir qu’il 
maîtrise parfaitement en 
puissance et en précision. 
Rafale rouge optique. 

 
 
 
X-MEN 
 
VOLVERINE 

 

 
Un des mutants les plus 
dangereux 
Pouvoir d’auto-guérison 
Survie à une explosion 
nucléaire et à incinération ! 



X – MEN 
 
TORNADE 
 
Mais aussi 
Déesse au KENYA 
« Chevaucheuse 
des vents »  

 
Contrôle mentalement la 
météo 
Manipule les vents, les 
tempêtes et les éclairs, les 
polluants dans l’air 

 

Et s’il n’y en a aucun, peut-être est-ce CALIMERO : « c’est trop injuste ! » ?! 

 

Parmi ces qualités, quelles sont celles que vous aimeriez être dotées ou qui pourraient 
vous définir : 

- Courageux 
- Téméraire 
- Combattant 
- Force musculaire 
- Puissance du corps physique 
- Puissance du corps mental 
- Maîtrise du corps émotionnel 
- Pouvoir du verbe et maîtrise du son 
- Respect (respectueux et digne de respect) 
- Justicier 
- Influent sur les éléments naturels 
- Influent sur la psyché des gens 
- Télépathe, lit les esprits 
- Vision nocturne, vision exceptionnelle 
- Génie dans un domaine 
- Haut potentiel d’intelligence 
- Auto-guérison 
- Santé parfaire 
- Humour, espiègle 
- Voile d’invisibilité 
- Agile, souple 
- Résistance, 
- Résilience 
- … 

 


