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Aquaman 

Aquaman a été créé par Paul Norris et Mort Weisinger. Il est le roi d'Atlantis, une cité sous-marine. 

Sa véritable identité est Arthur Curry et ses principaux pouvoirs sont la capacité de communiquer 

par télépathie avec toutes les formes de vie marine, sa capacité à rester en apnée, une vitesse de 

nage très élevée et une force physique surhumaine dans l'eau. En outre, il peut supporter des 

pressions marines intenses et est sensible aux marées. De plus, il est très résistant à la chaleur et à 

tout type d'énergie.  Il n’a ni plus ni moins acquis tous ses super-pouvoirs du fait que son père était 

un explorateur marin célèbre.  Il est un membre habituel de la Justice League of America qui inclut 

aussi Superman, Batman et Wonder Woman. Étonnamment, même si lors de son lancement le 

personnage connaît une certaine popularité, cela lui a pris 20 ans pour apparaître réellement sur la 

couverture d'une bande dessinée le mettant en vedette. Il est souvent représenté comme un roi 

respecté et respectable, juste, loyal, un peu arrogant mais ce dernier trait n'est en fait que le 

mépris qu'il a plus ou moins pour les habitants de la surface de la Terre.   

 

 

 

1. De quoi exactement Aquaman est-il le roi ?  

2. Mise à part la télépathie, nomme 2 supers pouvoirs d’Aquaman. 

3. À quoi est-il résistant ? 

4. Quel métier exerçait son père ?  

5. Comment s’appelle le groupe auquel Aquaman participe avec Superman ? 

6. Après combien d’années Aquaman figure-t-il finalement sur une BD ? 

7. Nomme 2 qualités qui font de lui un bon roi. 

8. Comment s’appellent les 2 personnes qui ont imaginé Aquaman ? 

9. Qu’est-ce qu’une cité sous-marine ? 

10. De qui ou de quoi Aquaman a-t-il acquis ses supers pouvoirs ? 
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