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superman 
Superman est un personnage de fiction dont le vrai nom est Clark Kent. Il est considéré comme une 

icône culturelle américaine. Créé en 1933 par l’écrivain américain Jerry Siegel et l’artiste canadien 

Joe Shuster, il apparaît pour la première fois dans une bande dessinée en juin 1938. Grâce au succès 

de ses aventures, Superman aida à créer le genre du super-héros. L’apparence du personnage est 

particulière et iconique : un costume rouge, bleu et jaune, avec une cape et sur son torse, un « S » 

rouge sur un bouclier jaune. Les pouvoirs de Superman lui sont conférés par le soleil jaune de la 

Terre dont il absorbe les radiations et aussi par le fait que sa constitution est adaptée à la 

pesanteur de Krypton, sa planète d’origine, très supérieure à celle de la Terre. Tout Kryptonien 

exposé au Soleil de la même manière peut acquérir les mêmes pouvoirs. Il est doté entre autres 

d'une super-force, d'une super-vitesse, et de l’invulnérabilité. Son père l’envoya sur Terre pour le 

sauver de l'explosion qui menaçait sa planète natale. Il fut trouvé par John et Martha Kent qui le 

rebaptisèrent Clark. Lois, son amoureuse, est connue dans le monde de la bande dessinée et ses 

changements de costume dans une cabine téléphonique sont légendaires  

  

1. Quel est l’autre nom de Superman ? 

2. Vrai ou faux ? L’auteur et le dessinateur de Superman viennent du même pays. 

3. Quelles sont les couleurs dominantes de son costume ? 

4. Qu’est-ce qui donne à Superman ses supers pouvoirs ?  

5. De quelle planète est originaire Superman ?  

6. Pourquoi est-il venu sur Terre ? 

7. Qui sont les personnes qui ont choisi son nom sur Terre ?  

8. Nomme un super-pouvoir qu’il possède. 

9. Où Superman a-t-il l’habitude de revêtir son costume de super-héros ? 

10. En quelle année l’a-t-on vu pour la 1re fois dans une bande dessinée ? 
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