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Ant-man 

Brillant expert en électronique, Scott Lang a pourtant souvent pris de mauvaises décisions dans sa 

vie. Après avoir passé quelque temps en prison pour cambriolage, Scott est retourné à ses 

agissements criminels pour sauver Cassie, sa fille souffrant d'une grave maladie cardiaque. C'est 

ainsi qu'il a volé le costume d'homme-fourmi à Hank Pym pour venir en aide au Dr Erica Sondheim, la 

seule capable de sauver Cassie. Quand il a compris que Scott avait de bonnes intentions, Hank Pym 

lui a permis de garder le costume et lui a même donné sa bénédiction pour devenir le nouvel Homme-

fourmi ! Grâce à l’équipement mis au point par Hank Pym, Scott est capable de réduire sa taille 

jusqu’à atteindre celle d’une fourmi, par le biais de rares particules subatomiques découvertes par 

Pym et qui sont stockées dans des tubes portées à sa ceinture et protégées par un champ 

magnétique. De plus, Ant-Man est équipé d’un casque cybernétique, également conçu par Henry Pym, 

qui lui permet de communiquer avec les fourmis sur un rayon d’environ un kilomètre et demi. En 

appelant certaines fourmis, il est alors capable de les chevaucher et de se déplacer sur leur dos.  

 

1. Nomme 2 hommes qui ont revêtu le costume de Ant-Man 

2. Comment s’appelle celui qui a créé le costume d’Ant-Man ? 

3. Pour quelle raison Scott Lang a-t-il déjà fait de la prison ? 

4. De quel problème de santé majeur souffre la fille de Scott Lang ? 

5. Le médecin qui peut sauver Cassie est-il un homme ou une femme ? 

6. Quelle pièce de son équipement Ant-Man doit-il employé pour chevaucher une 

fourmi ? 

7. Dans quel domaine Scott Lang excelle-t-il malgré son lourd passé de criminel ? 

8. Où sont stockées les particules qui réduisent la taille d’Ant-Man ? 

9. Vrai ou faux ? Hank a offert son costume à Scott parce qu’il avait peur de lui 

10. Comment s’appelle le médecin capable de guérir Cassie ?  

 

 


