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cyclops 

Scott Summers est le fils de Christopher Summers, pilote d'essai dans l’armée. Alors qu’il est 

enfant, son père ramenait de vacances toute la famille à bord de son avion privé. Celle-ci fut 

attaquée et pulvérisée par un vaisseau extraterrestre. Sa mère poussa Scott de l'avion avec le seul 

parachute qu'il y avait à bord. Endommagé, celui-ci ne ralentit pas suffisamment sa chute. Scott fut 

blessé à la tête lors de l'atterrissage. Lorsqu'il sortit du coma, Scott fut placé dans un orphelinat 

qui était dirigé en secret par son futur ennemi, Mister Sinistre. Des années plus tard, alors qu'il 

était adolescent, Scott commença à souffrir de terribles maux de tête et de douleurs aux yeux : 

son pouvoir mutant se déclenchait. Il devint ainsi Cyclops. Il fut envoyé chez un spécialiste des yeux 

qui découvrit que les verres en quartz de rubis corrigeaient son problème. Plus tard, alors que Scott 

visitait une grande ville, son pouvoir mutant de projeter des rafales optiques se déclencha, 

propulsant une rafale incontrôlable qui détruisit une grue. Depuis, pour éviter de blesser qui que ce 

soit, il porte des lunettes en quartz-rubis. Il fut le premier mutant étudiant de l’école des X-Men.  

 

 

 

 

1. Quel métier exerce le père de Scott Summers ? 

2. Pourquoi le parachute n’a-t-il pas suffisamment ralenti la chute de Scott ? 

3. Comment son pouvoir s’est-il manifesté pour la première fois ? 

4. Qui a éjecté Scott de l’avion dans lequel il prenait place avec sa famille ? 

5. Où Scott s’est-il retrouvé après avoir récupéré de sa chute en avion ? 

6. Quel est le nom de son pire ennemi ? 

7. Vrai ou faux ? Cyclops contrôle à 100% son super pouvoir. 

8. Que peut-on dire au sujet de Cyclops par rapport à l’école des X-Men ? 

9. Quelle matière permet à Cyclops de maîtriser ses rafales optiques ? 

10. Étant enfant, pour quelle raison l’avion de sa famille s’est-elle écrasée ? 
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