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ghost rider 

À la mort de ses parents, Johnny Blaze est recueilli par Crash Simpson et sa conjointe, des amis de 

son père Barton. Un jour, sa mère adoptive meurt dans un accident de moto et Johnny fait alors 

croire à Crash qu'il ne remontera jamais plus sur un deux-roues. Mais il continue secrètement à 

s'entrainer. Bien entraîné, il s'associe finalement à Crash pour monter le spectacle de cascades à 

moto le plus spectaculaire au monde. Mais Crash apprend qu'il est gravement malade et décide 

d'arrêter le spectacle. Johnny fait alors appel au démon Méphisto et lui vend son âme en échange de 

la guérison de Crash. Lors de leur dernier spectacle, Crash tente un record et se tue en effectuant 

le saut. Johnny accuse Méphisto de l’avoir arnaqué car son père adoptif est mort malgré leur pacte. 

« Il n'est pas mort de maladie mais accidentellement » rétorque le Démon. Une amie de Johnny 

réussit à empêcher le démon de lui voler son âme. Pour se venger, Méphisto insuffle l'esprit d’un 

démon dans le corps de Johnny. Depuis, Johnny partage son corps avec ce démon qui, la nuit, le 

transforme en squelette enflammé voyageant à moto, sous l'identité de Ghost Rider.  

 

 

 

 

1. Quel est le véritable nom de Ghost Rider ? 

2. À la suite de quel événement ment-il à son père adoptif ? 

3. Pour quelle raison son père adoptif lui annonce que le spectacle doit être annulé ? 

4. Comment s’appelle celui avec qui Ghost Rider fait un pacte pour sauver Crash ? 

5. En échange de quoi le pacte pour sauver Crash aura-t-il lieu ? 

6. Quel était le nom du vrai père de Ghost Rider ? 

7. À quel moment de la journée Ghost Rider prend-il vie et devient actif ? 

8. Comment Crash perd-il la vie ? 

9. À la suite de quel événement est-il adopté par Crash et sa conjointe ? 

10. À l’aide de quel véhicule Ghost Rider se déplace-t-il ?  
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