
  

groot 
(1960) 

35 



 

groot 

Groot est un extraterrestre végétal à l'allure d'arbre de la planète X. Il se rend sur Terre pour 

étudier et capturer des humains. Son arrivée est remarquée par Leslie et Alice Evans qui 

préviennent la police. Cette dernière est impuissante face à lui et l'armée d'arbres qu'il lève. Groot 

encercle la ville, mais est finalement vaincu par une colonie de termites mutée par le scientifique 

Leslie Evans. Groot survit à l'attaque et est capturé par un homme qui l'enferme dans un zoo, 

dissimulé dans le sol, sous le Canada. Être végétal, Groot absorbe de l'eau et du bois pour guérir, 

grandir et augmenter sa force physique. Sa taille usuelle varie entre 4 et 5 mètres de haut. Il 

possède une grande force physique et résiste aux impacts n'étant pas assez puissants pour 

endommager son corps de bois dur et résistant au feu. Il ne possède ni organes internes, ni système 

nerveux. Grâce à cette faculté, même réduit en éclats, il peut survivre et se créer un nouveau corps 

à partir d'un fragment de son corps précédent. Sa régénérescence dure plusieurs semaines, voire 

plusieurs mois, dans de bonnes conditions (eau, lumière, terre) pour reprendre sa taille normale.  

 
 

1. De quelle planète Groot est-il originaire ? 

2. Quelle est la raison qui le pousse à se rendre sur Terre ? 

3. Sur Terre, qu’est-ce qui vient finalement à bout de lui et de ses troupes ? 

4. Comment s’appellent les personnes qui ont signalé son arrivée sur Terre ?  

5. Entre quelle grandeur et quelle grandeur sa taille varie-t-elle ? 

6. Vrai ou faux ? Il se régénère rapidement et instantanément. 

7. Vrai ou faux ? Son cœur bat plus rapidement que celui des hommes. 

8. Que doit absorber Groot pour guérir, grandir et se renforcir efficacement ? 

9. Où a-t-on enfermé Groot lors de sa capture sur Terre ? Sois précis ! 

10. Que peux-tu dire au sujet de son système nerveux ? 
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