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CAPtain AMERICA 

Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage en Europe, le jeune Steve Rogers n'aspire qu'à une 

seule chose : s'enrôler dans l'armée. Jugé trop faible pour faire un soldat, les médecins militaires le 

refusent. Sa détermination est telle qu'un général le remarque et lui propose de participer à une 

expérience secrète, le Sérum du Super-Soldat. Ce sérum, mis au point par le Professeur Erskine, 

combiné à une irradiation, pourrait transformer un être chétif en un homme au corps parfait. Prêt à 

tout, il accepte et l'expérience est couronnée de succès : le voici maintenant devenu le soldat 

parfait. Mais au même moment, un espion fait irruption dans la salle d'expérience et abat le 

professeur Erskine, seul à connaître la formule du Super-Soldat. Steve Rogers est alors enrôlé dans 

l'armée en tant que simple soldat pour mieux suivre les combats et y participer en tant que Captain 

America, qui devient rapidement un symbole pour ses camarades puisque ses capacités physiques 

sont au maximum de l'espèce humaine. Il porte un costume reconnaissable, inspiré du drapeau 

américain et équipé d'un bouclier quasi indestructible, composé d'un alliage d'acier et de vibranium.  

 

 

 

1. Lors de quel événement Steve Rogers veut-il s’enrôler dans l’armée ?  

2. Comment s’appelle la solution qui lui permettra de se transformer ?  

3. Quelle est sa qualité qui lui a permis d’être remarqué par un général ?  

4. Suite à l’expérience, qu’arrive-t-il au professeur Erskine ? 

5. Pourquoi Capitaine America est-il un symbole pour ses camarades ?  

6. Qu’est-ce qui a servi d’inspiration pour le costume de Capitaine America ?  

7. Pourquoi les médecins militaires l’avaient-ils refusé au tout début ?  

8. De quoi est fait le bouclier de Capitaine America ?  

9. Qui a inventé le sérum qu’on a administré à Steve Rogers ?  

10. Vrai ou faux ? Capitaine America connait la formule du Super-Soldat.  

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouclier_(arme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alliage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vibranium

