
Avengers: l’équipe des super héros s’impose en France 
 

Les différents personnages: 
HULK 
Homme puissant, Monstre. 
Hulk veut qu’on le laisse en paix, c’est tout. Mais depuis que cet accident a transformé Bruce Banner en 
l’incroyable Hulk, l’armée le recherche. Pour les militaires, Hulk est dangereux, c’est une arme vivante qu’il faut 
maitriser. Et ça, ça met Hulk en COLERE ! On l’a toujours considéré comme un monstre, et, c’est ainsi qu’il se voit 
maintenant… un monstre. Cependant, Hulk a plus l’âme super-héros que d’un monstre ! Il a donc décidé de 
mettre sa force immense au service de l’incomparable équipe de super-héros… 
 
IRON MAN 
Futuriste, Scientifique, Homme Charismatique, Capitaine d’industrie. 
Stark est un inventeur de génie, un magicien de la technologie qui fabriquait des armes pour les vendre. Mais 
après avoir constaté les dégâts et la détresse causés par ses armes, il décida que Stark Industries cesserait de 
fabriquer des armes. Il fabrique alors l’armure d’Iron Man pour repérer et détruire les moindres instruments qu’il 
a mis au point pour nuire aux hommes. Il s’emploie à débarrasser le monde de la corruption … Mais en raison de 
l’escalade de la menace mondiale, il doit constituer la plus grande équipe de super-héros de tous les temps. 
 
 CAPTAIN AMERICA 
Combattant, Idéaliste, Légende Vivante. 
Rogers est à l’image des articles de journaux écrits à son sujet, à l’époque : intelligent, courageux, et combattant 
extraordinaire. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, Steve Rogers a combattu la tyrannie en tant que Captain 
America. Doué d’une agilité et d’une force poussées, armé de son bouclier, il a défendu le monde. Mais suite à un 
noble sacrifice, le super soldat est resté congelé dans les eaux pendant des décennies. Aujourd’hui, il se réveille 
dans un monde où ses anciennes valeurs inspirent un nouveau groupe de héros… 
 
THOR 
Dieu/être d’une autre dimension, Guerrier. 
Thor, le fils d'Odin, est le dieu du Tonnerre de la mythologie nordique, l’un des plus grands guerriers des neuf 
royaumes. En tant que plus grand guerrier d’Asgard, Thor a juré de protéger tous les mortels de la Terre, armé de 
son marteau légendaire, Mjolnir… pour la plus grande colère de son père, le Tout-Puissant…Odin. Mais quand la 
puissance de l’autre monde ne suffit plus, Thor se tourne vers ses compagnons d’armes humains…  

Activité 1 : Réponds aux questions suivantes 
1- Who is HULK? Give 2 details       2 
2- Why is the army looking for HULK?      1 
3- Who is IRON MAN? Give 2 details      2 
4- What did inventor Stark create in the past?     1 
5- Why did he decide to stop doing this?     1 
6- Who is CAPTAIN AMERICA? Give 2 details     2 
7- How did the newspapers describe him in the past? Give 2 details  2 
8- It is said that he sacrificed himself, what happened to him after this sacrifice? 1 
9- Who is exactly THOR? Give 2 details      2 
10- Who is he in Nordic mythology?      1 
11- What did he promise to do?       1 

TOTAL: 16 

 
Activité 2 : Grammaire 
Traduis en anglais:  
Cependant, Hulk a plus l’âme d’un super-héros que d’un monstre !  
Can you remember the grammar rule? 
How would you say? 

- more … than 
- less … than 
- irregular examples 


