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BATMAN 

Batman est un super-héros campé par Bruce Wayne, un homme d’affaires prospère, il combat le 

crime qui pollue Gotham City. Ses parents, Martha et Thomas Wayne, sont morts assassinés.  Il est 

élevé par Alfred Pennyworth, le majordome du manoir qui lui fait commencé un entraînement intensif 

dans tous les domaines physiques et intellectuels. Il étudie la chimie, la criminologie, la médecine 

légale, les arts martiaux, la gymnastique, l’art du camouflage, de la fuite et la ventriloquie. Signe du 

destin, une chauve-souris lui apparaît un jour, l’inspirant à devenir Batman. C'est lui-même qui réalise 

tout son équipement (costumes, véhicules, armes) à travers les entreprises qu’il possède. Avec le 

temps, Batman a accumulé un arsenal impressionnant dont les meilleurs exemples sont la Batmobile, 

les Batarang et le Batplane. Il sait s'entourer d'alliés, comme Robin ou encore le commissaire de 

police James Gordon. Toute une série de super-vilains s'opposent régulièrement à lui comme le 

Joker, Double-Face, l'Épouvantail, Bane, Ra's al Ghul ou le Pingouin. Bruce Wayne est le plus souvent 

dépeint comme un homme sain d'esprit, intelligent, d'une moralité sans faille et milliardaire !  

 

1. Quel est le véritable métier de celui qui personnifie Batman ?  

2. Comment sont morts ses parents ?  

3. En plus de l’élever, qu’a fait Alfred Pennyworth pour lui ?  

4. Pourquoi ce super-héros a-t-il choisi le nom de Batman ? 

5. Vrai ou faux ? Batman pratique entre autres choses le karaté 

6. Bénéficie-t-il d’aide dans la conception de ses armes ?  

7. Mis à part le Joker, nomme 2 autres de ses ennemis.  

8. Comment se nomme le moyen de transport qu’il utilise dans les airs ?  

9. Comment se nomme son principal allié ?  

10. Dans quelle ville concentre-t-il son combat contre le crime ? 
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