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Adolescent, Bobby Drake est recruté par le Professeur Charles Xavier et rejoint quatre autres 

jeunes mutants pour former l'équipe des X-Men. Drake est plutôt intimidé du fait qu'il est le plus 

jeune membre de l'équipe. Il prendra à cet époque le nom de super-héros d’Iceman. Entre autres 

choses, il est un mutant capable de réfrigérer son environnement, donnant lieu à des formations de 

cristaux ou de blocs de glace qu'il peut mentalement sculpter à sa guise. Il utilise souvent son 

pouvoir en projetant un souffle glacial de ses mains pour engloutir en quelques secondes ses ennemis 

sous la glace. Sa création la plus originale est sans doute le toboggan de glace qui lui permet de se 

déplacer en glissant très rapidement. Son corps est capable de supporter un très grand froid car il 

est capable de baisser énormément sa température corporelle sans subir de conséquences et il peut 

aussi se transformer en homme de glace, devenant sous cette forme quasiment invincible. Des 

parties de son corps restent en état de glace permanente et il est capable de rassembler les 

morceaux de son corps brisé ou de le reconstituer à partir de liquides réfrigérés.   

 

 

 

 

1. Quel est le véritable nom de Iceman ? 

2. Combien y a-t-il de membres lors de la formation de l’équipe des X-Men ? 

3. Qu’est-ce que son corps est capable de supporter facilement ? 

4. Qui est la personne qui l’a recruté afin qu’il fasse partie des X-Men ? 

5. Vrai ou faux ? Iceman peut sculpter la glace grâce à sa pensée. 

6. Qu’utilise-t-il pour capturer ses ennemis instantanément ? 

7. Pourquoi est-il intimidé à ses débuts avec les X-Men ? 

8. Avec quoi parvient-il à reconstituer son corps lorsque celui-ci est brisé ? 

9. Quelle est sa création la plus originale ? 

10. À quel moment Iceman est-il pratiquement invincible ?  
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