
Nom : Il s’appelle Superman
(vrai nom Kal-el, surnom Clark Kent).

Apparence : Il a les yeux bleus et les cheveux noirs.
Domicile : Il habite Metropolis.
Lieu de naissance : Il est né sur la planète Krypton.
Pouvoirs : Super-vitesse ; super-force ; super-vision ; 

super-endurance ; etc.
Ennemis : Lex Luthor ;  le Général Zod
Amis : M. White ; Jimmy Olsen ; Lois Lane ; Lana Lang
Aime / n’aime pas : Il aime Lois Lane mais il n’aime pas la kryptonite.
Caractère : Il est timide et fort.

SUPERMAN

Nom : Il s’appelle Batman (vrai nom Bruce Wayne).
Apparence : Il a les yeux bleus et les cheveux noirs.
Domicile : Il habite la ville de Gotham.
Lieu de naissance : Il est né à Gotham.
Pouvoirs : Il n’a pas de pouvoirs spéciaux.
Ennemis : Le Joker, Catwoman, le Pingouin.
Amis : Robin  (vrai nom Dick Grayson) ; Alfred ; 

le commissaire Gordon.
Aime / n’aime pas : Il aime la justice mais il n’aime pas les malfaiteurs.
Caractère : Il est symapthique et intelligent.

BATMAN 

Nom : Elle s’appelle Catwoman.  
Apparence : Elle a les yeux verts et les cheveux noirs.
Domicile : Elle habite la ville de Gotham
Lieu de naissance : Elle est née dans le quartier d’ East End dans la 

ville de Gotham.
Pouvoirs : Elle n’a pas de pouvoirs spéciaux.
Ennemis : Batman
Amis : Holly Robinson
Aime / n’aime pas : Elle adore les chats et le crime mais elle n’aime 

pas les lois.
Caractère : Elle est vengeresse.

CATWOMAN

SUPERHÉROS  
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SUPERHÉROS  

Nom : Elle s'appelle She-Ra (vrai nom Princesse Adora).

Apparence : Elle a les yeux bleus et les cheveux blonds.
Domicile : Elle habite la planète Etheria.
Lieu de naissance : Elle est née sur la planète Eternia
Pouvoirs : La force ; la vitesse ; l'acrobatisme
Ennemis : Hordak ; Catra
Amis : Musclor
Aime / n'aime pas : Elle aime son épée de protection mais elle 

n'aime pas la tyrannie.
Caractère : Elle est courageuse .

SHE-RA

Nom : Elle s'appelle veuve noire
(vrai nom Natasha Romanova).

Apparence : Elle a les yeux verts et les cheveux châtains.
Domicile : Elle habite aux États-Unis.
Lieu de naissance : Elle est née à Stalingrad en URSS (Russie).
Pouvoirs : Athlète de niveau olympique, maîtresse des arts 

martiaux, vieillissement ralenti, système 
immunitaire renforcé

Ennemis : Les supers soldats soviétiques
Amis : Matt Murdoch, Mandrill, Captain America
Aime / n'aime pas : Elle aime le karaté et la boxe mais elle n’aime 

pas Dragon-lune.
Caractère : Elle est aventurière.

BLACK WIDOW
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