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colossus 

Piotr Nikolaievitch Rasputin est né dans une ferme collective de Sibérie, à l'époque de l'Union 

soviétique. Ses parents sont Nikolai Rasputin et Alexandra Natalya Rasputina. Ils ont un fils aîné 

Mikhail et une fille cadette Illyana. Celle-ci est très protégée par Piotr, qui l'adore. Piotr découvre 

ses pouvoirs en tentant de sauver sa sœur Illyana qui allait se faire écraser par un tracteur. La 

jeunesse de Piotr est heureuse car il vit dans une région qu'il aime et avec des personnes gentilles 

et attentionnées. La révélation de son pouvoir mutant ne le coupe ni de sa famille, ni de ses amis. 

Lorsque le Professeur Xavier le contacte pour lui proposer d'intégrer son école des jeunes mutants, 

il est assez hésitant. Finalement, il accepte de partir pour les États-Unis. Il choisit alors Colossus 

comme nom de super-héros. Il travaille dur pour développer sa capacité à transformer son corps en 

métal organique indestructible. Son apparence est alors modifiée, sa peau prend la couleur de 

l'acier. Sa mutation lui confère une force surhumaine (il peut soulever un poids de cent tonnes), une 

résistance pratiquement sans limite et la possibilité de vivre sans oxygène, nourriture ou eau.  

 
 

1. Quelle est la véritable identité de Colossus ? 

2. Quels sont les prénoms respectifs de son père et de sa mère ? 

3. Envers qui Colossus est-il particulièrement protecteur ?  

4. Vrai ou faux ? Quand il a découvert son super-pouvoir, sa famille l’a renié. 

5. Quel événement a fait en sorte que ses super-pouvoirs se sont déclenchés 

pour la première fois ?   

6. Vrai ou faux ? Il a accepté sur le champ de joindre l’école des jeunes mutants. 

7. En quelle matière son corps peut-il se transformer ?  

8. De quelle couleur est sa peau quand il se transforme en Colossus ? 

9. De manière générale, comment peut-on qualifier l’enfance de Piotr ?  

10. Il n’y a pas d’atmosphère sur la Lune. Colossus pourrait-il y vivre ? 
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