
Les Zexperts FLE - www.leszexpertsfle.com

BATMAN

dernier poste occupé :
super-héros à Gotham City
langues parlées : anglais (langue ma-
ternelle) français (A2), chinois (A2)

âge : 35 ans
taille : 1m88
poids : 95 kg
salaire demandé : 7000 euros par mois
+ batmobile de fonction

IL EST ....
plus mince que
aussi costaud que
plus fort que
plus lourd que
moins grand que
plus faible que
moins fragile que
aussi robuste que

moins impressionnant que
plus agile que
moins dynamique que
moins jeune que
plus vieux que
plus âgé que
plus compétent que
aussi rapide que
plus beau que

moins intelligent que
plus mystérieux que
plus résistant que
moins cultivé que
moins riche que
plus malin que
aussi brutal que
plus calme que
plus léger que

IL ...
• revient plus cher que
• demande moins de choses que
• vole mieux que
• peut se cacher aussi bien que
• travaille moins bien que
• parle plus de langues que

• s'accroche mieux aux surfaces que
• utilise plus de technologie que
• conduit une voiture beaucoup plus
classe que

• se déplace aussi discrètement que
• fait plus peur que
• peut apprendre une nouvelle
langue plus facilement que

IL A ...
moins de muscles queplus d'expérience queautant de force queplus de problèmes personnels queune plus belle voiture que

C'est une langue moins parlée que
Ce sont des langues plus utiles que
C'est une demande plus raisonnable que

C'est un poste moins prestigieux que
C'est un poste plus recherché que

SPIDER-MAN

dernier poste occupé :
super-héros à Bruxelles
langues parlées : anglais (langue ma-
ternelle), français (C1),
néerlandais (A2), allemand (A2)

âge : 22 ans
taille : 1m78
poids : 75 kg
salaire demandé : 3000 euros par mois
+ tickets restaurant

SUPERMAN

dernier poste occupé :
super-héros à Lyon
langues parlées : anglais (langue ma-
ternelle), français (B2), notions de
kryptonien

âge : 27 ans
taille : 1m90
poids : 89 kg
salaire demandé : 5000 euros par mois
+ 1 mois de vacances l'été et 1 mois à Noël

À Paname City,
les super-méchants sont partout.

La police est débordée.
Qui doit-elle recruter ?
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