
Les SUPER−VILAINS 
 

definition  

Un super-vilain est l’ennemi d’un super-héros.  

 

Quel type de personnage ? 

Un Super-Vilain est un personnage doté de pouvoirs. 

Il existe quelques Super-Vilains qui n’ont pas de pouvoirs particuliers.  

 

A quoi ressemble−t−il physiquement ?  

Il a souvent un costume.  

Il a une double identité, même si sa vraie identité est souvent révélée lorsqu’il est arrêté par la 

police. 

 

Comment est−il devenu ce qu�il est ? 

Il est devenu un Super-Vilain suite à un accident chimique, nucléaire ou génétique qui a 

engendré la folie et lui a donné ses pouvoirs.  

Parfois c’est un mutant ou un extraterrestre.  

 

Dans quel but utilise−t−il ses pouvoirs ?  

Il a soif de pouvoir personnel.  

Il utilise ses pouvoirs pour faire le mal ou pour commettre des vols, des crimes.  

Parfois le Super-Vilain veut conquérir le monde, parfois il agit par vengeance. 

Parfois même il agit pour une juste cause mais de la mauvaise manière.  

 



Quelques exemples de Super−Vilains : 

Les ennemis de Batman : Joker, Pingouin, Harley Quinn, Catwoman, Deadshot, Mr Freeze… 

Les ennemis de Superman : Lex Luthor, Général Zod… 

Les ennemis de Spiderman : Le Bouffon Vert, Docteur Octopus, Venom… 

Les ennemis des X-Men : Magnéto, Deadpool, Venom… 

Les ennemis de Black Panther : Klaw, Thanos… 

Les ennemis de Iron Man : Ultron, Thanos… 

 

 

Lex Luthor  

Première apparition dans un 

comics : 1940. 

Ennemis de Superman. 

Il n’a pas de pouvoir mais 

utilise son intelligence, sa 

culture, son égo 

surdimensionné et son argent pour monter des pièges.  

Lex Luthor agit avant tout par vengeance : dans leur adolescence, Lex et Clark Kent (Superman) 

étaient amis.  

 

 

 

 

Les différents acteurs 

ayant joué Lex Luthor. 

 

 



Magneto 

 

Eric Lehnsherr est apparu pour la 

première fois en 1963 dans un 

comics. 

Il est l’ennemi des X-Men.  

C’est un mutant qui maîtrise le 

magnétisme. 

C’est un survivant de 

la Shoah qui souhaite 

avant tout éviter aux 

mutants de subir la 

même chose. C’est un 

super-vilain complexe 

car il peut parfois être 

considéré comme un 

héros (il se bat contre 

les humains pour 

valoriser et sauver les 

mutants). 

Venom 

Eddie Brock est apparu 

pour la première fois en 

1984 dans un comics.  

Il est parfois appelé « le 

spider-man noir ». Il est 

d’origine extraterrestre.  

Il a le même genre de 

pouvoirs que Spider-

Man. 

Un film lui est consacré en 2018. 


