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deadpool 

Wade Wilson est un ancien militaire des forces spéciales devenu mercenaire. Condamné à mourir à 

cause de plusieurs tumeurs cancéreuses inopérables, il décide de participer à une expérience 

scientifique illégale menée par le docteur Killebrew et très lourde qui représente pour lui une 

dernière chance de s'en sortir. Celle-ci va augmenter ses capacités de guérison ainsi que sa force et 

c'est ainsi qu'il va devenir Deadpool, l'anti-héros par excellence. Avec ses nouveaux pouvoirs et 

armé d'un humour plutôt macabre et tordu, ce super-héros peu conventionnel va chercher à trouver 

et se venger de l'homme qui a bien failli anéantir son existence, c’est-à-dire Ajax, un autre patient 

du docteur Killebrew. En effet, le docteur avait préalablement modifié les nerfs d’Ajax pour le 

rendre insensible à la douleur. Celui-ci reçut ensuite des implants qui ont accru sa vitesse et son 

agilité. Souvent en conflit avec Deadpool, Ajax reçut la permission de Killebrew de le tuer après 

qu’un conflit entre les 2 se soit déclaré. Deadpool est un psychopathe, mégalomane, complètement 

imprévisible et très arrogant. Il est également capable d'une grande cruauté physique et mentale.    

 

 

 

1. Quel est le nom complet de ce super-héros ? 

2. Qu’a-t-il pour qu’on dise de lui qu’il est condamné à mourir ? 

3. Qui dirige l’expérience scientifique qui le transformera en Deadpool ? 

4. Suite à son opération, qui Deadpool cherchera à éliminer ? 

5. Quel métier exerçait Deadpool dans son ancienne vie ? 

6. Vrai ou faux ? Deadpool a été forcé de subir son opération. 

7. Quelles sont les 2 choses que l’opération a immédiatement fait augmenter ? 

8. Mis à part le fait qu’il soit tordu, comment qualifie-t-on son humour ? 

9. Qui a donné la permission à Ajax de tuer Deadpool ? 

10. De quels types de cruauté Deadpool est-il capable ?  

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychopathie
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