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magneto 

Max Eisenhardt est né de parents juifs en 1926 en Allemagne. Son père Jakob et son oncle Erich 

sont bijoutiers. Max est un brillant élève et un très bon athlète dépassant l'ensemble de ses 

camarades. Max fut malheureusement persécuté par ses professeurs et ses camarades endoctrinés 

par la propagande nazie, jaloux de son bon niveau. Sa famille décida de fuir l'Allemagne pour la 

Pologne en septembre 1939. Malheureusement, peu de temps après avoir passé la frontière, la 

Pologne est envahie par l’Allemagne. Lui et sa famille furent envoyés dans un ghetto, vivant de peu de 

nourriture. Pour subvenir aux besoins de leur famille, Max et son oncle Erich participèrent au 

marché noir. En juillet 1942, sa famille décida de s'enfuir alors que son oncle Erich restait au ghetto 

pour organiser une révolte à venir. La famille est rattrapée, fusillée par les nazis et jetée dans une 

fosse en pleine campagne. Max parvint à survivre grâce à son pouvoir (générer des champs 

électromagnétiques) qu'il utilisa pour la première fois, inconsciemment, et à sortir de la fosse. À 

partir de ce jour, il apprendra à vivre avec ses pouvoirs et prendra le nom de Magneto.  

 

 

1. Quelle est la véritable identité de Magneto ?  

2. S’il était toujours en vie en 2016, quel âge aurait-il eu ? 

3. Quel métier exerçait son père ?  

4. À quel moment ses supers-pouvoirs se manifestent-ils pour la 1re fois ? 

5. En quelle année sa famille décide de fuir l’Allemagne ? 

6. Pourquoi Max est-il la cible de ses professeurs et des autres élèves ? 

7. Dans quel pays sa famille et lui ont-ils fui après avoir quitté l’Allemagne ? 

8. Quel est son super-pouvoir exactement ? 

9. Que fait Max dans son ghetto pour subvenir aux besoins de sa famille ? 

10. Vrai ou faux ? Son père a survécu avec Max lors de l’attaque des Nazis. 
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