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silver surfer 

Un jour, un dévoreur de mondes nommé  Galactus arrive sur la planète Zenn-La, après avoir détruit 

ses défenses planétaires facilement. Les habitants de Zenn-La comprennent alors que leur fin 

approche. N'ayant rien pu faire contre Galactus, ils perdent tout esprit combatif. Tous sauf un : 

Norrin Radd, un jeune astronome. Ce dernier va courageusement à sa rencontre, mais devant sa 

puissance, il est bientôt réduit à sa merci. Galactus lui fait pourtant alors une étrange proposition : 

« Deviens mon héraut, parcours l’univers et trouve-moi des planètes bonnes à consommer, en 

échange de quoi j'épargnerai ta planète Zenn-La. » Ce marché a pour but de lui permettre 

d'épargner temps et énergie liés à cette tâche. Norrin Radd accepte et Galactus l'investit alors 

d'une partie de ses pouvoirs cosmiques, transforme sa peau en une substance indestructible à 

l'aspect métallique et à la couleur argentée  et lui confectionne un véhicule supraluminique dirigé par 

la pensée, composé de la même matière indestructible argentée que son corps, à l'apparence d'une 

planche de surf. Ce moyen de transport vaut à Norrin Radd le surnom de « Silver Surfer ».  

 

 

 

 

 

1. De quelle planète est originaire Silver Surfer ?  

2. Vrai ou faux ? Galactus n’a eu aucune difficulté à arriver sur cette planète. 

3. Qu’ont perdu la quasi-totalité des habitants de cette planète suite à l’arrivée 

de Galactus ?  

4. Quel est le métier pratiqué par Silver Surfer avant d’être un super-héros ? 

5. En échange de quoi la planète de Silver Surfer sera épargnée ? 

6. Vrai ou faux ? Le surf et la peau de Silver Surfer sont faits de la même chose 

7. Qu’est-ce qui vaut à Silver Surfer son surnom ? 

8. Peux-tu préciser ce qu’est Galactus exactement ?  

9. Par quoi le surf de Silver Surfer est-il dirigé ?  

10. Dans quel but Galactus fait-il sa proposition de marché à Silver Surfer ?  
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