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wolverine 

Le vrai nom de Wolverine est James Howlett, mais ayant oublié son passé, il se fait appeler Logan. 

Wolverine se démarque de la plupart des héros par sa violence. Il est le seul à enfreindre la règle 

chère à Cyclope, un autre super-héros, soit celle de ne pas tuer. Sa psychologie est largement 

influencée par ses supers-pouvoirs. Il appartient à une catégorie de super-héros présentant des 

caractères animaux comme Spiderman. Il s'avère être un homme aux multiples talents qui parle 

japonais, russe, mandarin, espagnol, français, thaï et vietnamien. Il suit un code d'honneur personnel 

même s’il fait partie d’un groupe, les X-Men. Ses trois faiblesses principales sont l'épée de 

muramasa (une épée japonaise), le carbonadium (un métal hautement radioactif) et le magnétisme 

puisque son squelette est recouvert d’adamantium, un alliage de métal qui lui donne toute sa force. À 

cause de la nature de ses pouvoirs, on ignore son âge exact ; mais il aurait apparemment pris part à 

la Guerre de Sécession et aurait donc dans les 200 ans. À son arrivée chez les X-Men, Wolverine est 

misanthrope (c’est-à-dire qu’il déteste les humains en général), solitaire et supporte mal l'autorité.  

 

 

 

 

1. Pourquoi Wolverine se fait appeler Logan au lieu de James Howlett ? 

2. À quelle catégorie de super-héros appartient-il précisément ? 

3. Nomme deux de ses faiblesses. 

4. Combien de langues parle-t-il ? 

5. Quelle règle émise par Cyclope ne respecte-t-il pas ? 

6. Quel est l’âge exact de Wolverine ? 

7. Qu’est-ce qui caractérise Wolverine par rapport à la plupart des super-héros ? 

8. En quoi sont recouvertes ses griffes (qui prolongent son squelette) ?  

9. De quel groupe de super-héros fait-il partie ? 

10. Vrai ou faux ? Il aime recevoir des ordres. 
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