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wonder woman 

En 1940, William Moulton Marston, conseiller DC Comics, remarqua que les séries de bandes 

dessinées utilisaient exclusivement des héros masculins. Il se demanda pourquoi il n'y avait pas de 

femme super-héros. La compagnie décida donc de créer Wonder Woman. Celle-ci a comme véritable 

identité la princesse Diana, chef d'une tribu d'amazones. Elle possède différents pouvoirs 

surnaturels et utilisent des cadeaux reçus des dieux grecs, comme par exemple un lasso magique et 

des bracelets à l'épreuve des balles. Le lasso magique en question est supposé avoir été forgé à 

partir de la ceinture magique d'Aphrodite, la déesse de l’amour. Afin de le fabriquer, le dieu 

Héphaïstos emprunta la ceinture d’Aphrodite, en retira les liens et s'en servit pour créer le lasso. 

Celui-ci est incassable, infiniment extensible et a le pouvoir de faire obéir ceux qui en sont 

encerclés, et plus particulièrement de leur faire dire la vérité. Wonder Woman a aussi une super-

force, peut voler et communiquer par la pensée avec les animaux. Belle, intelligente et douce, 

Wonder Woman requiert parfois l’aide des « Holliday Girls », des alliées fidèles.  

 

 

 

 

1. Pourquoi Wonder Woman a-t-elle été créée ? 

2. Quel titre royal est donné à Wonder Woman ?  

3. Mis à part son lasso magique, quelle autre arme est utilisée par Wonder Woman ? 

4. Qui lui a donné ces armes en cadeaux ? 

5. Comment appelle-t-on les alliées de Wonder Woman ? 

6. Mis à part sa super-force, nomme 2 autres de ses supers pouvoirs. 

7. Avec quoi a été fabriqué le lasso magique de Wonder Woman ? 

8. Quel est le nom de la déesse grecque de l’amour ? 

9. Nomme 2 propriétés de son lasso qui font en sorte qu’on le considère magique. 

10. Complète cette phrase : Wonder Woman est la     super-héroïne. 
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