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thor 

Thor est un super-héros particulier dans le sens où il est à la fois dieu (donc très puissant) et 

homme, sous les traits du docteur Donald Blake. C'est son père Odin, un Dieu tout puissant, qui l'a 

fait devenir simple mortel, pour lui apprendre l'humilité après qu’il eut rompu un traité de paix avec 

les géants des glaces, au risque de déclencher une guerre. Au tout début, Donald Blake est tout 

d'abord inconscient du fait qu’il était un Dieu dans une autre vie. Il retrouve cependant une partie 

de sa mémoire et ses pouvoirs divins en découvrant son marteau Mjolnir. Il doit alors concilier son 

existence de médecin talentueux avec celle de héros surpuissant, tout en tentant de conquérir le 

cœur de son assistante, Jane Foster. Thor est un super-héros au comportement parfois incertain. 

Ces hésitations provoquent régulièrement la colère de son père et causent généralement son exil ou 

la privation de ses pouvoirs divins. Quand il est un simple mortel, il s'oppose à répétition à son père, 

dont les plans lui paraissent souvent froids et cruels. Finalement, son corps a une musculature et un 

squelette bien plus denses que ceux d'un humain normalement constitué.  

 

 

 

 

1. Que fait Thor comme métier quand il est un simple humain ?  

2. Qu’a fait Thor pour que son père le transforme en simple mortel ? 

3. Quel nom porte l’arme préférée de Thor ? 

4. De qui Thor est-il amoureux ? 

5. Nomme 2 choses que son père fait quand Thor a des hésitations à répétition. 

6. Qu’est-ce qui rend Thor particulier par rapport aux autres super-héros ? 

7. Nomme les 2 choses que Thor a de plus dense qu’un humain normal. 

8. Comment s’appelle le père de Thor ? 

9. Quel objet a fait réapparaître la mémoire et les pouvoirs de Thor ?  

10. Quel est le qualificatif employé pour parler de son comportement ? 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_paix
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ants_(mythologie_nordique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mjolnir

