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THE THING 

Meilleur ami de Mr. Fantastic depuis leurs années d'étudiants, Benjamin Jacob Grimm embarqua 

dans une fusée avec lui, ainsi que Susan et Johnny Storm. Le but était de visiter l'espace avant les 

Russes. Cependant, des rayons cosmiques vinrent les frapper et provoquèrent d'étranges mutations 

dans leur corps. Ils firent un atterrissage forcé sur Terre. Benjamin Grimm prit l'apparence d'un 

être de pierre et acquit une force surhumaine. Susan, choquée par sa transformation, dit qu'il 

s'était transformé en "chose", d’où son surnom de « The Thing » en anglais. Suite à sa 

transformation, Benjamin montre souvent un tempérament amer et colérique, complexé par son 

nouveau physique repoussant. Il a une force surhumaine, pouvant soulever entre 70 et 80 tonnes. 

Son corps est plus dur que de la roche et peut encaisser les plus grands chocs, incluant l'impact 

d'obus et de balles perce-armure. Il est un expert du combat au corps à corps et est un pilote 

d'avion chevronné. De plus, il est demeuré très agile et a la même vitesse qu'il avait quand il avait 

forme humaine. La Chose reprend parfois sa forme humaine originelle mais jamais pour toujours.  

 

 

 

 

1. Qui est le meilleur ami de The Thing ? 

2. Quel est son véritable nom complet ? 

3. Combien y avait-il de personnes au total dans la fusée lancée dans l’espace ? 

4. Qui est la personne qui lui trouva le surnom de The Thing ? 

5. The Thing peut-il mourir s’il est atteint par balles lors d’une fusillade ? 

6. Quel type d’engin peut-il conduire sans aucun problème ? 

7. Vrai ou faux ? Depuis qu’il s’est transformé, il n’est pas plus rapide qu’avant. 

8. Quel était le but de sa visite dans l’espace ? 

9. Nomme un défaut de The Thing. 

10. Combien peut-il soulever de voitures de 2 tonnes chaque ? 
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