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phoenix 

Les pouvoirs de Jean Grey se manifestent dès ses dix ans, lorsqu’elle lit malgré elle les pensées 

d’une amie en train de mourir, suite à un accident de voiture. Jean sent l’esprit de son amie vaciller 

puis s’éteindre en mourant, et manque même de mourir avec elle. Pendant trois ans, ses parents, 

John et Elaine Grey, font appel à des spécialistes pour sortir Jean de son état catatonique mais le 

seul qui y parvient est le professeur Charles Xavier. Celui-ci découvre qu’elle est une mutante 

dépassée par son pouvoir télépathique. Il décide donc de bloquer psychiquement cette capacité pour 

la laisser évoluer à son rythme. Tout en restant chez ses parents, Jean suit de nombreux 

entraînements avec Charles Xavier destinés à développer et à contrôler ses pouvoirs télékinésiques, 

jusqu’à ce qu’elle soit adolescente. Membre fondatrice des X-Men, et par conséquent la première 

femme à en faire partie, elle a passé sa vie à combattre en tant que super-héroïne et sa grande 

expérience lui permet de rester calme et confiante. Lorsque Jean est devenu le Phoenix (une entité 

de mort et de renaissance d'une puissance gigantesque), ses pouvoirs ont été multipliés par 10.   

 

 

 

 

 

1. Quelle est la véritable identité de Phoenix ? 

2. Le décès de quelle personne a contribué à déclencher le pouvoir de Phoenix ? 

3. Pendant combien de temps ses parents contacteront des spécialistes pour 

l’aider à sortir de son état de choc ? 

4. Que découvrira Charles Xavier en rencontrant Phoenix ? 

5. Vrai ou faux ? Charles Xavier a bloqué le pouvoir de Phoenix temporairement. 

6. À quoi sont destinés les entraînements que donne Charles à Phoenix ? 

7. Qu’est-ce qui permet à Phoenix de rester calme et confiante ? 

8. Comment se prénomment les 2 parents de Phoenix ?  

9. Vrai ou faux ? Lors de l’accident de son amie, Phoenix a failli elle aussi mourir. 

10. En devenant le Phoenix, combien de fois ses pouvoirs ont-ils été multipliés 

? 
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