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ROBIN 

Robin est le principal compagnon d'armes de Batman. Sa véritable identité est Dick Grayson. Il a été 

recueilli par Batman après la mort de ses parents trapézistes de formation. Dick sait que ceux-ci ne 

sont pas morts accidentellement. Il demande alors à Batman de l'aider à se venger, en retrouvant 

les coupables de cet acte criminel. Pour combattre, il utilise principalement des batarangs, un bô et 

un grappin. Dick a toujours été un excellent acrobate et un expert en arts martiaux, si bien qu'il ne 

souffre pas de son absence de super-pouvoirs. Bien que considéré comme un bon chef par ses amis, il 

a malheureusement aussi une volonté acharnée de gagner, qui peut le mener à ne plus se fier à ses 

alliés et à agir de façon trop individualiste. Il ne faut pas le confondre avec Robin des Bois, un autre 

héros d’une autre époque. Malgré le fait qu'il ait vécu le même traumatisme que Batman, soit celui de 

voir ses parents se faire assassiner, Dick reste une personne positive et joyeuse. Il lance même des 

blagues ou des remarques sarcastiques pendant les combats ou à la Bat-Cave, ce qui fait contre-

poids face au caractère plus conservateur de son bon ami Batman.  

 

 

 

1. Quel métier pratiquaient les 2 parents de Robin ?  

2. De quelle façon ses parents sont-ils morts ?  

3. Robin possède-t-il des supers-pouvoirs ? Si oui, lesquels ? 

4. Nomme un défaut de Robin. 

5. Qu’est-ce que Robin et Batman ont en commun ? 

6. Nomme 2 qualités de Robin, malgré tout ce qui lui est arrivé dans la vie. 

7. Que fait Robin lors de certains de ses combats parfois ? 

8. Quel est le véritable nom de Robin ? 

9. Comment qualifierais-tu le caractère de Batman par rapport à celui de Robin ? 

10. Nomme une discipline dans laquelle Robin a toujours excellé. 
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