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Nova 

Originaire du quartier de Queens à New York, l'étudiant Richard Rider fut choisi par l'alien 

Rhomann Dey, dernier survivant de la planète Xandar, pour hériter de ses pouvoirs et lutter contre 

le pirate spatial Zorr qu'il avait traqué jusque sur Terre. Gravement blessé, Dey sélectionna Rider 

au hasard. Devenu un super-héros répondant au nom de Nova, Rider combattit les criminels de New 

York et apprit à contrôler sa puissance. À la différence de Spider-Man, il révéla son identité à sa 

famille. Grâce à l’énergie alien dont il a hérité, Nova possède une force surhumaine, des réflexes 

accrus et peut voler à très grande vitesse. Son corps est très résistant et est recouvert d'une 

combinaison spatiale. Celle-ci peut prendre une apparence normale par simple contrôle mental. Son 

casque possède une radio et des capteurs infrarouges. Hermétique grâce à une visière qui s'abaisse, 

celle-ci lui donne une réserve illimitée en oxygène et le protège des températures extrêmes, comme 

le froid de l'espace. En redirigeant l'énergie qui sert à le propulser dans son armure, Nova peut 

aussi projeter des faisceaux de force explosive. En plus de tout ça, il excellait déjà à la boxe.  

 

 

 

 

1. Quelle est la véritable identité de Nova ? 

2. Quel est le nom de celui qui lui a transmis ses super-pouvoirs ? 

3. Vrai ou faux ? Nova a acquis ses pouvoirs parce qu’il a été choisi précisément. 

4. De quelle ville aux États-Unis Nova est-il originaire ? 

5. Qu’a fait Nova de différent par rapport à Spiderman ?  

6. De quoi son corps est-il recouvert ? 

7. De quelle façon peut-il donner à certaines choses une apparence normale ? 

8. Quelle discipline sportive Nova pratiquait-il déjà avant d’être un héros ? 

9. De quelle planète venait celui qui a donné ses super-pouvoirs à Nova ? 

10. Contre quel vilain Nova est-il sensé lutter lorsqu’il hérite de ses pouvoirs ?   
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