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hulk 

Le docteur Bruce Banner préparait dans son labo une invention qui utilisait des rayons gamma. Quand 

tout à coup la machine se dérégla et Banner fut contaminé par les rayons en question. Peu de temps 

après, ses molécules et son ADN se modifièrent. Par la suite, lors de ses moments de stress ou de 

colère, il se métamorphose en une créature verte colossale, d'une force phénoménale, animée par la 

rage, qu'il ne parvient pas à contrôler. Il devient Hulk lors de ces épisodes incontrôlables. Il peut 

alors faire des sauts de 1000 mètres en hauteur et d'une distance maximum de 6 kilomètres en 

longueur. Il ne craint ni les chaleurs extrêmes ni le froid et est protéger contre toutes les maladies 

terrestres. Il peut survivre dans le vide et le froid de l'espace. Blessé, ses tissus se régénèrent à 

très grande vitesse. Le docteur Bruce Banner est considéré comme l'un des plus grands esprits 

scientifiques sur Terre, possédant un esprit tellement brillant qu'il ne peut être mesuré par aucun 

test d’intelligence connu . Il détient une expertise dans divers domaines tels que la biologie, la 

chimie, l'ingénierie, la physiologie et en physique nucléaire. Il lui faut apprendre à vivre avec Hulk.  

 

 

 

1. Vrai ou faux ? Bruce Banner devient Hulk quand il le désire. 

2. Nomme 2 choses qui se sont modifiées suite à sa contamination aux rayons. 

3. Comment doit se sentir le Docteur Banner pour se transformer en Hulk ? 

4. De quelle hauteur sont les sauts effectués par Hulk ? 

5. Est-ce que Hulk peut attraper le rhume ? 

6. Que se passe-t-il quand Hulk se blesse ?  

7. Nomme 2 domaines dans lesquels le Docteur Banner possède une expertise. 

8. Où se trouvait le Docteur Banner au moment où il a été contaminé ? 

9. Hulk saute-t-il plus haut ou plus loin ?  

10. Pourquoi Hulk pourrait facilement vivre dans le désert ? 
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