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Mr. Fantastic 

Reed Richards est un scientifique. Il est reconnu comme étant l'un des hommes les plus intelligents 

du monde. Cependant, il est tellement plongé dans ses travaux qu'il en oublie parfois de mener une 

vie sociale. La plupart du temps, il sait garder son sang-froid et n'est pas du genre à s'énerver 

facilement. Depuis qu'il a été irradié par des rayons cosmiques, Reed Richards a le pouvoir de rendre 

son corps totalement malléable. Il peut s'étirer, se déformer, s'étendre ou bien se comprimer. Il 

peut s'enrouler autour de ses adversaires et les immobiliser ainsi. Il peut aplatir son corps pour le 

faire passer sous une porte ou pour former une sphère en se contorsionnant. On l’appelle Mr. 

Fantastic. Sa peau est impénétrable, ce qui lui permet d'absorber l'impact de balles qu'il peut même 

renvoyer à l'expéditeur, le mettant ainsi hors combat sans le tuer. Il peut même contenir certaines 

explosions si elles ne sont pas trop puissantes. Il contrôle cette résistance cutanée, ce qui lui 

permet quand même s'il le veut de recevoir une injection. Il est l'un des membres fondateur des 

Quatre Fantastiques et est aussi le mari de Susan Storm, c’est-à-dire Invisible Girl.  

 

 

 

 

1. Comment Mr. Fantastic a-t-il acquis ses supers pouvoirs ? 

2. Pour quelle raison est-il reconnu à travers le monde ? 

3. Le fait qu’il soit si travaillant fait en sorte qu’il oublie de faire quoi ? 

4. Nomme 2 actions que Mr. Fantastic peut faire subir à son corps. 

5. Comment peut-il s’y prendre pour neutraliser ses adversaires ? 

6. Selon toi, peut-on vacciner Mr. Fantastic ? 

7. Mr. Fantastic pourrait-il survivre à l’explosion d’une dynamite ? 

8. Quel est le nom de super-héroïne de la femme de Mr. Fantastic ? 

9. Vrai ou faux ? Mr. Fantastic peut passer à travers les portes. 

10. Quel métier pratique-t-il dans la vie de tous les jours ? 
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