
Projet no.2 Création d’un Superhéros: écriture et oral 

Pour ce projet, tu dois créer ton propre superhéros. Sois tu le dessines à la main ou  
à partir du site web : 
http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero 

Une fois que ton superhéros est créé, tu dois le faire imprimer. 

 Maintenant que tu as ton superhéros, tu dois lui trouver des caractéristiques 
physiques et psychologiques. Tu dois écrire au moins 12 phrases le décrivant. 

Exemple : 

Obélix 

Obélix est l’inséparable ami d’Astérix. Il a les cheveux roux et des 
yeux bruns. Il est grand et fort. Il est un peu naïf. Il est livreur de 
menhirs. Il est un grand amateur de sangliers. Il adore se bagarer. 
Obélix est prêt à tout pour suivre son ami Astérix dans une nouvelle 
aventure. Il est toujours accompagné de son petit chien écologique 
qui s’appelle Idéfix. Il hurle de désespoir quand on abat un arbre. 
Obélix est très fort car il est tombé dans la marmitte de potion 
magique préparé par le druide lorsqu’il était petit. Il n’a pas de petite 
amie. 

 

 

Une fois que tu auras décris ton superhéros, tu devras lui faire vivre une petite 
aventure sous forme de bande dessinée. Voici les critères. 

 

1-Ta bédé devra avoir au minimum 2 pages. Tu devras varier la grandeur de tes 
cases au moins une fois. 

2-Tu devras faire parler tes personnages en français! 

3-Tu devras aussi utiliser de la couleur. 



Voici un exemple d’une page de bédé. 

 



 



Ce que vous devez me remettre pour la partie écrite: 

 

1-Une page couverture avec : nom, groupe, titre de votre travail, travail présenté à Mme 
Robitaille, date, école 

Éric Kearny 
Gr. :05 

 
 

Mon superhéros 
Travail présenté à Mme Robitaille 

 
 

17 décembre 2012 
BHS 

 

2- Votre dessin de superhéros 

3- La description de votre superhéros 

4- La bande dessinée de 2 pages 

 

Pour la partie orale, tu devras présenter à la classe ton superhéros ainsi que la bédé. 

Pour la partie du superhéros, tu devras le décrire à la classe sans lire ton texte sinon tu perdras 
25%. 

Pour la partie de la bédé, tu devras résumer l’histoire que tu as créée. 

 

Date de remise de la bédé : le lundi le 17 décembre 2012. 

Date du début des présentations : le lundi 17 décembre 2012. 

N’oublie pas que si tu n’es pas prêt le 17 décembre 2012, tu perdras 15% pour chaque jour de 
retard!!! N’attends pas à la dernière minute pour commencer ton projet! 

Bonne Chance!!! 


