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rocket raccoon 
 

Rocket Raccoon est un aventurier de l'espace dont la petite taille et l'apparence de peluche cachent 

un courage exceptionnel et une grande loyauté. Il vient de l'étrange planète Halfworld, une planète 

abandonnée servant de maison de retraite pour une race humanoïde semblable aux humains. Ces 

extraterrestres ont altéré génétiquement les animaux pour leur donner une intelligence humaine, de 

façon à ce qu'ils servent d'aides aux vieillards en phase terminale. Sur Halfworld, Rocket était le 

chef de la sécurité de la colonie. Rocket utilise son brillant esprit de tacticien, son excellence au tir 

et ses très grosses armes contre toutes sortes de menaces intergalactiques. Il travaille souvent 

avec les Gardiens de la galaxie, parfois en tant que chef, pour défendre les mondes en péril. Rocket 

Raccoon est en tout point semblable à un raton laveur terrestre. Il possède donc un excellent odorat 

et une vue perçante. C'est un pilote accompli et un excellent tireur. Il porte toujours sur lui deux 

pistolets laser et a un goût prononcé pour toute arme lourde. Ses acolytes principaux sont Groot, un 

monstre extraterrestre végétal et Star-Lord, un humain-spartoi.   

 
 

1. Que cachent sa petite taille et son apparence de peluche ? 

2. Quel est le nom de sa planète d’origine ? 

3. Pourquoi les animaux y ont-ils été doté d’une intelligence humaine ?  

4. Quelle était la fonction de Rocket sur sa planète ?  

5. Vrai ou faux ? Rocket Raccoon travaille en solitaire, jamais en groupe. 

6. Quelles sont les 2 caractéristiques que Rocket partage avec les ratons 

laveurs normaux? 

7. Combien de pistolets laser porte-t-il toujours sur lui ?  

8. Quels sont les noms de ses deux partenaires principaux ? 

9. Vrai ou faux ? Rocket Raccoon possède une précision hors du commun. 

10. Lorsqu’il travaille avec les Gardiens de la galaxie, que défendent-ils ?  
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