
         Les  Comics 
 

 

Marvel vs DC 

 
Marvel et DC sont les deux principaux univers du monde des comics. 

Parmi les principaux personnages de Marvel , il y a les Avengers, 

Spiderman, les X-men, Ghost Rider, Daredevil , les 4 Fantastiques, Deadpool, 

Les gardiens de la galaxie et plein d’autres. Parmi les principaux 

personnages de DC, il y a Superman, Batman, Wonderwoman, Green 

lantern, Flash, Green arrow et plein d’autres. Sur cette illustration on peut 

voir les personnages des deux mondes s’affronter. 



 3 Super-heros à 

connaitre : 

 

1. Ghost Rider 

 
Nom : Johnny Blaze 

Pouvoirs : Quand il se transforme en surhomme mystique qui projette le feu 

de l’Enfer, il peut créer une moto mystique faite du même feu. 

Biographie : Le père de John étant mort, c’est Crash Simpson qui l’élève. 

John devient cascadeur et se fait remarquer par Méphisto un Démon qui 

transforme une fois par siècle quelqu’un en Ghost Rider. Simpson tombe 

malade et Méphisto, se faisant passer pour Satan, lui propose de le soigner 

en échange de l’âme de Blaze. Celui-ci devient donc Ghost Rider. 



 

2. Silver Surfer 

 
Nom : Norrin Radd 

Pouvoirs : Grâce à son surf quasiment  indestructible, il peut aller à environ 

350 000 Km/s. Il peut aussi guérir ses alliés et envoyer des décharges 

d’énergie cosmique très dévastatrices. 

Biographie : Norrin Radd est un habitant de la planète Zenn-La. Un jour, 

Galactus le grand dévoreur décide de dévorer la planète Zenn-La. Pour que 

celle-ci soit épargnée, Norrin décide de devenir le serviteur de Galactus. 

Celui-ci lui donne des pouvoirs. Le surfer à la recherche de planètes, 

découvre la terre. Il aide les 4 Fantastiques à sauver la terre de Galactus, et, 

grâce à Reed Richard, Galactus est obligé de battre en retraite, mais il utilise 

ses pouvoirs pour que le surfer ne puisse plus jamais aller sur sa planète 

natale. Après que Reed eu trouvé un moyen pour que le surfer puisse y 

retourner, il voyage dans toutes les galaxies. 

 



3. Batman 

 
Nom : Bruce Wayne 

Pouvoirs : Aucun. Il utilise une multitude de gadgets ultra sophistiqués 

comme le batarang , le batgrappin ou la batcape qui lui permet de planer. 

C’est aussi un as des arts martiaux. 

Biographie : Bruce était encore petit quand ses parents se font abattre 

devant lui par un criminel. Depuis ce jour il jure de se venger. Grâce à 

l’héritage des ses parents il reprend l’entreprise de son père (Wayne 

entreprise) et devient milliardaire. Grâce à la technologie que lui apporte 

son entreprise, Bruce peut devenir Batman. Depuis lors, celui-ci affronte de 

terribles adversaires comme le Joker, le pingouin, Bane, l’homme mystères 

etc... Il fonde une famille composée de ses apprentis superhéros, comme 

Nightwing, Red Robin, Batgirl, Batwoman, Red Hood et d’autres. Il devient 

un membre essentiel de la ligue des justiciers et le héros le plus 

charismatique de l’univers des comics. 

                                                                                                          Rémi Geoffroy 


