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iron fist 

En route pour K'un L'un, une cité cachée au cœur de l'Himalaya et qui n'apparait que tous les dix ans 

(elle se situe dans une autre dimension), le père de Danny Rand est tué par Ward Meachum, son 

associé, tandis que sa mère se sacrifie, en se laissant dévorer par une meute de loups, pour sauver 

son enfant. Recueilli dans la cité cachée de K'un L'un, Danny est formé par Lei Kung  qui lui enseigne 

les arts martiaux. Mais Danny, encore enfant, n'a qu'un seul but : la vengeance. L’épreuve ultime de 

son initiation est l’affrontement contre Shou-Lao l'immortel, un dragon. Vainqueur, Danny Rand 

plonge ses mains dans le cœur en fusion de celui-ci, acquérant le pouvoir du Poing d'Acier. Il devient 

Iron Fist. Dix ans après la mort de ses parents, il revient dans le monde occidental. Ward Meachum 

a toujours redouté son retour et a bâti un gratte-ciel entier rempli de pièges pour le contrer. Celui-

ci déjoue tous ces pièges, mais est pris de pitié : il s'avère que Ward Meachum a eu les deux jambes 

gelées dans l'Himalaya après avoir abandonné Danny et sa mère. Il découvre alors que la vengeance 

est une émotion qui ne mène à rien. Ironiquement, un ninja tue Ward Meachum à ce moment-là.  

 

 

 

 

1. Quelle est la véritable identité de Iron Fist ? 

2. Pourquoi la cité de K’un L’un n’apparaît qu’une fois aux dix ans ? 

3. Quel lien unit le père de Danny et son assassin ? 

4. Comment est morte la mère de Danny ? 

5. Quel est le nom de celui qui a initié Danny aux arts martiaux ? 

6. Danny a acquis le nom de Iron Fist en commettant quel geste héroïque ? 

7. Vrai ou faux ? Ward Meachum n’avait pas prévu la vengeance d’Iron Fist. 

8. Pourquoi la soif de vengeance d’Iron Fist disparaît-elle en voyant Ward ?  

9. Comment s’appelle le dragon qu’Iron Fist devait combattre ?  

10. Qu’arrivera-t-il finalement au méchant Ward Meachum ? 
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