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Mon super-héros 
 

 

Le nom de mon super-héros est Électra. Elle a des cheveux longs. 

Elle est flexible. Électra est très méchante, petite et elle est vraiment 
rapide. Élecra est très forte. 

 

 

Elle peut se téléporter où elle veut. 

Elle peut s’agripper sur les murs et elle peut se régénérer. 

 

 

Électra aime aller voir ses amies et sa famille. 

Elle aime aussi aller pêcher et aller en vacances. 

Ses ennemis sont Aqua-women. 

 Aiva 



Super-héros d'Aiva



Le nom de mon super-héros est Chaton noir. Elle 

a des cheveux bruns, yeux bruns, des tâches de 

rousseur et sa peau est beige, elle est très forte et 

gentille avec les enfants, silencieuse, intelligente. 

Son costume est noir et c`est un costume une 

pièce. Il y a aussi une ceinture avec des gadgets. 

Ses pouvoirs sont de se téléporter, devenir 

invisible et être très flexible. Elle devient 

invisible quand ses ennemies veulent l`attraper. 

Elle devient flexible quand elle veut aller dans 

des petites places. Elle se téléporte parce que ses 

ennemis veulent l`attraper. 

Elle aime faire de la gymnastique, faire des 

sports et courir. 

Amy 



Super-héros d'Amy



Mon Super-héros 

Le nom de mon super-héros est Beast Girl. Sa taille est 

172cm et son poids est 118kg. Ses cheveux sont rouges 

et ses yeux sont rouges. Elle a un ami Beast boy. Le 

costume de mon super héros est une pièce les couleurs 

sont rose et noire. Elle est forte. J’ai un bâton noir.la 

couleur de mon peau est rose 

Son pouvoir est se métamorphoser en animal ou 

quelque chose. Je peux prendre mon bâton et battre 

mes ennemis. Je peux me téléporter ou je veux aller. 

Mon vrai nom est Malinda. J’aime dessiner les super 

héros. J’aime manger des fruits et de la viande. J’aime 

danser. J’aime marcher et faire de bicyclette. Je peux 

métamorphoser en dragon.

 Eva 



Super-héro d'Eva



   Aqua-Woman

Sa carte d’identité :       

Vraie nom : Natasha Waterman 

Sa taille : 1m70 

Poids : 59 kg 

Yeux : bleus 

Activité : photographe 

Pouvoirs : Elle peut contrôler l’eau de la Terre et elle peut respirer en dessous de 

l’eau. Elle pratique aussi le kickboxing, le karaté et la boxe. 

Ses liens avec les autres super-héro : 

Aqua-woman est la demi-sœur de Aqua-man 

Ses amis : Aqua-man et Chaton-noir 

Ses ennemis : Électra 

Son costume : Son costume ressemble a un wet suit noir et bleu. 

Niivi



Super-héros de Niivi



La vie de 

Madame Noir

 Le nom de mon super héros est Madame Noir. Elle a 

un costume noir avec des choses cachées dans son 

costume. Elle a des BOMBES dans ses souliers et ses 

yeux peuvent être des lasers. 

C’est utile d’avoir des pouvoirs comme Madame Noir 

parce qu’elle est forte pour se battre.  Et elle est aussi 

intelligente pour faire des plans rapidement.  

Madame Noir peinture pendant la journée, mais 

durant la nuit, elle se bat avec les ennemis des 

Avengers. Si c’est une journée calme, elle va voir son 

mari Thor à son manoir vert.   

Madison 



Super-héros de Madison



Mon super-héros 

Répond aux questions suivantes : 

1. Après avoir lu les cinq (5) textes sur les super-héros, lequel est ton
préféré et pourquoi?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Rempli le tableau comparatif suivant avec les informations trouvées dans

les textes :

Nom du super-héros Ses pouvoirs 2 caractéristiques 

physiques 

Ses ennemis 

3. En utilisant les super-héros décrient dans les cinq (5) textes que tu as lus,
écris les éléments manquants de la phrase suivante :

D’après moi, si _________________________ et __________________________ se 

bataillaient, _____________________________ gagnerait parce que ____________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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