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daredevil 

L'expression anglaise daredevil peut se traduire par "casse-cou". Daredevil a comme véritable 

identité Matt Murdock, un avocat respecté et d'apparence heureuse. Après la mort de sa mère 

survenue alors qu'il avait six ans, il fut élevé par son père. Celui-ci avait promis à sa femme mourante 

de prendre soin de leur fils. Se considérant comme un raté, il obligea Matt à ne pas suivre son 

exemple et le poussa à faire des études pour devenir avocat ou médecin. Un jour, Matt fut victime 

d'un accident en voulant sauver un vieil homme qui allait être écrasé par un camion. Dans l'accident, 

des déchets radioactifs bombardèrent le garçon qui perdit la vue, mais développèrent ses autres 

sens à un niveau surhumain, le dotant d'un sens radar qui remplaça sa vue. En s'entraînant, il est 

devenu un véritable athlète. Dans ses déplacements et ses combats, il utilise souvent sa petite canne 

comme une arme. Après l'assassinat de son père, il fit la promesse de mettre ses attributs au 

service du bien sous le nom de Daredevil, tout en défendant la justice en tant qu'avocat. Le meilleur 

ami de Matt est Franklin Nelson, qu'il surnomme « Foggy », un jeune avocat avec qui il travaille.  

 

 

 

 

1. Par quoi pourrais-tu traduire Daredevil en français ? 

2. Quel est le vrai nom de Daredevil ? 

3. Pourquoi le père de Daredevil en prend soin après la mort de sa mère ? 

4. Quel âge avait Daredevil quand sa mère est décédée ? 

5. Vrai ou faux ? Son père désire qu’il suive ses traces lorsqu’il sera adulte. 

6. Quelle est l’arme de prédilection de Daredevil ? 

7. À part pour se battre, pour quelle autre raison utilise-t-il cette arme ? 

8. Quel est le surnom de son meilleur ami ?  

9. Quelle est la chose qui a contribué à rendre Daredevil aveugle ? 

10. Quel métier Daredevil exerce-t-il quand il n’est pas un super-héros ? 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Franklin_Nelson&action=edit&redlink=1

