
6

Les super-héros Marvel
L'univers de Marvel est vaste. Il y a des bandes 
dessinées Marvel, des ! lms — et maintenant, des 
séries télévisées. Ils mettent en scène des super-héros 
comme Spider-Man, Hulk et les Avengers. Ces 
personnages utilisent leurs superpouvoirs pour 
combattre des robots tueurs. Ou pour aider les 
plus démunis. Ou pour chasser des alligators 
bioniques. Ils font du monde un endroit meilleur. 

La super-héroïne Ms Marvel est apparue pour la 
première fois dans une bande dessinée en "#$%. 
Cette adolescente optimiste et pleine d’espoir a 
connu un grand succès auprès des lecteurs de BD. 
Elle va maintenant avoir sa propre série télévisée. 

Celle-ci sera lancée en "#"".

Qui est Ms Marvel?
« Agrandissement! » C’est ce que crie Ms Marvel 
lorsqu’elle se lance dans l’action. Ses superpouvoirs 
incluent la capacité de faire grossir ses poings. 
Elle peut également faire allonger ses bras et ses 
jambes pour saisir des objets. Elle peut « changer 
de forme » et modi! er son apparence. Elle peut 
guérir de ses blessures comme par magie.

Grâce à ces superpouvoirs, Ms Marvel 
protège les rues de Jersey City.

Lorsqu’elle n’est pas en mode super-héros, 
Ms Marvel est Kamala Khan. Elle a $& 
ans et grandit au New Jersey.
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Ms Marvel 

Et si vous étiez choisi pour être un super-héros? Une personne qui utilise 

ses superpouvoirs pour sauver le monde des méchants et des criminels. 

Une adolescente canadienne aura cette chance! L’actrice a été choisie 

pour jouer le rôle d’une super-héroïne Marvel appelée « Ms Marvel ».
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À bien des égards, Kamala est une adolescente 
américaine ordinaire. Elle est confrontée 
à des problèmes typiques. S’adapter à 
l’école. S’entendre avec ses amis. 

Mais une chose la distingue des autres super-héros 
de bande dessinée : elle est musulmane. Elle vit avec 
ses parents : sa mère Muneeba et son père Yusuf. 
Les parents de Kamala aimeraient que leur ! lle 
embrasse sa religion et sa culture. Mais dans le 
fond, ils veulent ce qu’il y a de mieux pour elle.

Qui jouera ce rôle? 
Qui jouera le rôle de Ms Marvel dans la 
série télévisée? Vous n’avez probablement 
jamais entendu parler d’elle.

Iman Vellani n’a encore joué dans aucun 
! lm ni à la télévision. C’est son premier rôle. 

Elle a $' ans et vient de Markham, 
en Ontario.

Le choix de Mme Vellani fait beaucoup de bruit. Pas 
seulement parce que tout ce qui concerne l’univers 
Marvel suscite l’enthousiasme. Pas seulement parce 
que le personnage de Ms Marvel est si populaire. 

C’est aussi parce qu’il n’y a pas beaucoup de 
super-héros musulmans à l’écran! Elle va faire 
tomber les barrières et les stéréotypes. Les 
enfants musulmans reconnaîtront leur famille et 

leur culture à l’écran. 

« C’est pour cela que 
Ms(Marvel est si importante. 
C’est l’occasion de jeter 
en! n un coup d’œil dans le 
monde d’une adolescente 
musulmane américaine », 

dit un critique de télévision.

Bien qu’elle soit canadienne, 
et non américaine, Iman Vellani 

correspond au rôle. C’est une ! lle 
d’immigrants musulmans pakistanais. 

« Je suis sans voix et emballée! Souhaitez-moi 
bonne chance », a-t-elle écrit sur Instagram.

Quels antécédents et quels superpouvoirs 

donnerais-tu à un super-héros? Pourquoi?

Un 
stéréotype 

est une idée qu’ont de 
nombreuses personnes au 
sujet d’une chose ou d’un 

groupe et qui peut souvent 
être fausse ou seulement 

partiellement vraie. 
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