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captain marvel 

Carol Danvers naît à Boston. Elle a deux frères. Lorsque son père refuse de financer ses études, elle 

s'engage dans l'US Air Force. Elle devient ensuite agent de renseignement. Chargée de la sécurité 

de la base de Cap Canaveral en Floride, elle cherche à démasquer Captain Mar-Vell, un espion 

extraterrestre. Lors d'un accident, elle est contaminée par l'ADN de son ennemi et développe des 

super-pouvoirs. Lorsque ceux-ci se manifestent, Carol Danvers avait déjà quitté l'armée et était 

devenue rédactrice en chef d'un magazine féminin. Elle prend alors le surnom de Captain Marvel. Elle 

possède une force, une endurance et une vitesse surhumaine. Elle peut voler à la vitesse du son et 

émettre des rafales d'énergie explosives du bout des doigts. De plus, Carol Danvers peut puiser 

dans l'énergie d'un trou blanc et contrôler l'énergie électro-magnétique, la chaleur ambiante et la 

gravité, lui permettant de survivre et voler à une vitesse proche de la lumière dans l'espace. 

Chargée à bloc, elle a déjà résisté à un impact de 92 tonnes et peut absorber tout type d'énergie. 

Captain Marvel a été formée à l'espionnage, à la sécurité, au combat corps-à-corps et au tir.  

 
 

1. Pourquoi Captain Marvel s’est-elle engagée dans l’US Air Force ? 

2. Dans quelle ville des États-Unis est-elle née ? 

3. Quel métier a-t-elle exercé après avoir quitté l’US Air Force ?  

4. Qui est le responsable de l’apparition de ses super-pouvoirs ? 

5. De quoi est-elle en charge le jour où elle se développe ses pouvoirs ? 

6. Vrai ou faux ? Captain Marvel est une enfant unique. 

7. Dans quoi Captain Marvel peut-elle puiser de l’énergie ? 

8. Outre l’espionnage, nomme 2 autres choses auxquelles elle a été formée. 

9. Quel métier exerce-t-elle le jour où ses pouvoirs se manifestent la 1re fois ? 

10. Quelle est la véritable identité de Captain Marvel ? 
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