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spiderman 

Peter Parker est le fils unique de Richard et Mary Parker. Ses parents furent tués en travaillant 

sous couverture pour le gouvernement. Peter Parker se retrouva orphelin à l'âge de six ans et fut 

confié à son oncle et à sa tante, Benjamin et May Parker. Ces derniers l'élevèrent comme l'enfant 

qu'ils n'avaient jamais eu. Il montra très tôt un penchant et un certain talent pour les sciences. Il 

était un enfant solitaire et manquant de confiance en lui.  Un jour, à la suite d'une expérience à 

laquelle il assiste, il est mordu par une araignée radioactive. Cette morsure va lui conférer des 

super-pouvoirs : une force et une agilité hors du commun, la capacité d’adhérer aux parois ainsi qu'un 

« sens d'araignée » l'avertissant des dangers imminents. Il devient alors Spiderman ! Il va mettre à 

profit ses pouvoirs fraîchement acquis pour gagner de l'argent. Mais très vite, un drame va changer 

sa vie : il va laisser un voleur s'échapper alors qu'il aurait pu très facilement l'arrêter, prétextant 

que ce n'est pas son problème. Peu de temps après, son oncle est tué par ce même cambrioleur. À 

partir de cet instant, sa vocation sera de lutter contre le crime en mémoire de son oncle.  

 

 

 

 

1. Qui sont les personnes qui ont élevé Peter Parker à partir de l’âge de 6 ans ? 

2. Pour quelle matière scolaire Peter a-t-il plus d’intérêt ? 

3. À cause de qui ou de quoi s’est-il transformé en super-héros ? 

4. Nous avons 5 sens. Qu’est-ce que le 6e sens de Spiderman lui permet de faire ? 

5. Pourquoi Spiderman n’a-t-il pas arrêter le voleur qui s’échappait ? 

6. Comment s’appelaient les parents biologiques de Peter Parker ? 

7. Quel âge avait Spiderman quand il est devenu orphelin ? 

8. Lors de l’acquisition de ses pouvoirs, qu’en fera Spiderman en premier ? 

9. Comment sont morts les parents de Peter Parker ? 

10. Vrai ou faux ? Peter Parker a des frères et sœurs. 
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