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human torch 

Membre fondateur des Fantastic Four, il possède comme les autres membres du groupe des super-

pouvoirs depuis leur visite dans l’espace qui a mal tourné. Il peut, à volonté et en présence 

d'oxygène, créer une enveloppe de feu autour de n'importe quelle partie de son corps et voler. Il 

peut projeter des boules de feu et en ultime recours générer une explosion dégageant l'énergie 

d'une nova. Son vrai nom est Jonathan Storm et il porte bien son pseudonyme de torche humaine car 

c'est une véritable tête brûlée même si les années aidant, il a acquis un peu de maturité. Sa sœur 

est Susan Storm, qui est Invisible Girl. Ses adversaires utilisent l'eau, le sable, le froid et l'absence 

d'oxygène pour le combattre. Ce sont-là ses quatre principaux points faibles. Ses adversaires 

utilisaient parfois aussi l'amiante pour lutter contre lui. Human Torch peut aussi foncer dans un 

obstacle pour le faire fondre de l'intérieur (en intensifiant la chaleur de sa flamme) puis ressort de 

l'autre côté. Finalement, toujours lorsqu’il est sous sa forme enflammée, les projectiles de petit 

calibre fondent ou brûlent à son contact, le protégeant ainsi des blessures par balles.  

 

 

 

 

1. Qu’est-ce que Human Torch a contribué à fonder ? 

2. Quel est son véritable nom complet ? 

3. Nomme 2 de ses points faibles. 

4. Quel est son lien de parenté avec Invisible Girl ? 

5. Quelle est la chose qu’utilisaient parfois ses adversaires pour le combattre ? 

6. À quoi sont comparables les explosions les plus intenses qu’il peut générer ? 

7. Qu’acquiert-il d’année en année, qu’il n’avait pas au tout début ? 

8. Où a-t-il acquis ses supers pouvoirs ? 

9. Vrai ou faux ? Human Torch peut voler. 

10. Que peut-il faire autour de n’importe quelle partie de son corps ? 
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