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112 pages 

BD jeunesse collection Marvel – Spider-Man – Roi du jeu

Type d’activité : Fiche d’exploitation de la bande‐dessinée Roi du jeu. 
Cette �iche comprend des activités à faire en classe, des questions de compréhension et de ré�lexion.

Niveau : Primaire 2e et 3e cycle
Compétence transversale : Mettre en œuvre sa pensée créatrice

Discipline : Français
Compétence 1 : Lire et comprendre des textes variés
Compétence 2 : Communiquer oralement
Compétence 3 : Exercer un jugement critique

BD Marvel : une porte d’entrée sur l’univers des superhéros ! Spider‐Man, Hulk, Iron Man et les Vengeurs
entrent en scène, et propulsent les lecteurs dans des aventures légères et amusantes.

Bien qu’il vole au secours des gens et lutte contre la criminalité,
Spider‐Man est détesté de la presse et de nombreux New‐Yorkais.
Cerise sur le gâteau, il est recherché par les services de police! A�in
de regagner la sympathie du public, Spider‐Man décide de capturer
de grands criminels œuvrant pour la ma�ia.

FICHE PÉDAGOGIQUE



Activités en classe dirigées par l’enseignant

Animer une petite discussion avec les élèves à partir des questions suivantes :

1 • Quelles caractéristiques associez‐vous à la bande dessinée ? 
En quoi ce genre littéraire est‐il différent d’un roman ?

2 • Si vous étiez un superhéros dans la vie réelle, quelle cause aimeriez‐vous défendre ?
Expliquez pourquoi.

3 • Qui est votre héros dans la vie ? Pourquoi ?

Quiz « superhéros »

1 - À quel objet Thor est-il associé ?

a‐ Un marteau
b‐ Une enclume
c‐ Un maillet

2 - Quel est le pouvoir du Professeur Xavier
dans la saga X-Men ?

a‐ Il est télépathe
b‐ Il sait voler
c‐ Il est incassable

3 - Quel est le vrai nom d’Iron-Man ?

a‐ Tobey Sparck
b‐ Tommy Smart
c‐ Tony Stark

4 - Quelle est la particularité de Batman ?

a‐ Il n’a aucun pouvoir
b‐ Il est immortel
c‐ Il parle plus de cinquante langues

5 - Comment s’appelle le groupe de superhéros
de Marvel ?

a‐ The Dangerous ten
b‐ The Avengers
c‐ The Departed
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6 - Quel est le point commun entre Batman et
Spider-Man ?

a‐ Ils sont milliardaires
b‐ Ils n’ont pas de superpouvoirs
c‐ Ils sont orphelins

7 - À quelle communauté appartiennent Cyclope,
Tornade et Wolverine ?

a‐ À la ligue de Justice d’Amérique
b‐ À la ligue des Gentlemen Extraordinaires
c‐ Aux X‐Men

8 - Comment s’appelle la ville où of�icie Batman ?

a‐ Métropolis
b‐ Gotham City
c‐ New York

9 - Les X-Men sont des...

a‐ Mutants
b‐ Méchants
c‐ Humains

10 - Lequel de ces héros sort tout droit de la 
mythologie ?

a‐ Blade
b‐ Punisher
c‐ Thor

Réponses : 1a; 2a; 3c; 4a; 5b; 6c; 7c; 8b; 9a; 10c



Fiche de lecture - Questions 

Nom, prénom : Date :

Comment se nomment la tante et l’oncle de Peter Parker ?

À quel lycée Peter Parker étudie-t-il ?

En quelle matière scolaire Peter Parker excelle-t-il ?

Peter obtient ses pouvoirs à la suite d’un incident. Lequel ?

Peter s’exclame « c’est ma faute ! » lorsqu’il découvre le visage du cambrioleur. Pourquoi ? 
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Comment se nomme la prison de haute sécurité où sont enfermés les Sinistres Six ?

Avec qui la tante de Peter est-elle retenue en otage ? 

Torche ne vient pas tout de suite en aide à Spider-Man. Pourquoi ? 
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Fiche de lecture - Questions 

Nom, prénom : Date :

À la �in de la première histoire, Peter Parker apprend qu’un grand pouvoir implique de grandes respon-
sabilités. Que veut-il dire exactement? Illustre cet énoncé par des exemples.

En quoi ressembles-tu ou non au personnage de Spider-Man (ex. : traits de caractère, comportements, 
valeurs) ?
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Explique ce qui t’a plu ou déplu dans cette bande dessinée. Tu peux parler des personnages, des intrigues,
du genre littéraire de l’ouvrage, du plaisir que tu as ressenti, etc.
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Imagine que tu as des superpouvoirs. Quels seraient‐ils ? 
Comment les utiliserais‐tu ? Quelles actions poserais‐tu ?

Fiche de lecture - Activités

Nom, prénom : Date :

Deviens un superhéros

Crée-toi un costume de superhéros. Sois créatif !
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Fiche de lecture - Activités

Nom, prénom : Date :
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Recherche Web
En classe ou à la bibliothèque, effectue une recherche Internet pour trouver les réponses aux questions 
suivantes.

6/8

• En quelle année le personnage de Spider‐Man apparaît‐il pour la première fois dans une bande dessinée ?

• Qui sont les créateurs du personnage de Spider‐Man ?

• Spider‐Man est aussi une série américaine de �ilms de superhéros, réalisés par Sam Raimi. 
De combien de �ilms se compose la série ? Nomme les titres et les années de sorties au cinéma.

Dessine ton superhéros en train de poser une action héroïque. 
Cette action doit faire partie de ton quotidien : combattre une injustice que tu subis, résoudre un problème qui
te tient à cœur, etc.



Fiche de lecture - Activité

Nom, prénom : Date :
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Réinvente une page de BD

Réinvente un dialogue à l’aide des phylactères qui ont été effacés.
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Tu as aimé la lecture de la BD Spider-Man ?
Voici quelques suggestions pour continuer de lire sur le thème de la BD.

Iron Man – Cœur d’acier
BD Marvel – Éditions Presses Aventure
ISBN : 978‐2‐89660‐558‐3

***
Le milliardaire Tony Stark a tout : il mène une vie de rêve, dirige l’une des 
sociétés les plus �lorissantes au monde et c’est un véritable génie. Mais durant
le vol d'inauguration de son nouvel appareil, conçu à partir d'un matériau 
révolutionnaire de son invention, un incident se produit, et Tony se retrouve
entre les griffes de l'organisation terroriste AIM. Pour lui échapper, il se fabrique
une armure de combat et se transforme en homme d'acier. Ainsi naît Iron Man !

Avengers – Les héros s’unissent
BD Marvel – Éditions Presses Aventure
ISBN : 978‐2‐89660‐559‐0

***
La Terre est sans cesse menacée par de supercriminels plus puissants les uns
que les autres. Pour les contrer, un héros seul ne suf�it pas toujours. Captain
America, Wolverine, Hulk, Iron Man et Spider‐Man ont alors décidé de rassem‐
bler leurs forces; ainsi est née l’équipe des Vengeurs. Dans ce premier tome, l’ar‐
mée américaine a con�ié la défense du pays à Ultron, une intelligence arti�icielle
qui commande des robots. Mais, un jour, il se rebelle et la nation est alors en
danger. Heureusement, les Vengeurs interviennent pour l’empêcher de nuire
aux humains !

Hulk – Héros costaud
BD Marvel – Éditions Presses Aventure
ISBN : 978‐2‐89660‐568‐2

***
Quand Bruce Banner perd le contrôle, il se transforme en une créature intraita‐
ble surnommée Hulk ! Dans cette nouvelle épopée, notre héros costaud est 
entraîné dans l’Amérique profonde où l’attendent de redoutables ennemis, dont
des insectes mutants et des extra‐terrestres en colère !

Propositions de lecture

Nom, prénom : Date :


