
En français   :
Capitaine America est costaud, son costume caractérise le drapeau américain ( de couleur bleue, rouge et 
blanc) et le couvre son visage comme un masque. Il un regard vigoureux. Une lettre A, écrit sur son front 
désignant Amérique. Sur sa poitrine, une étoile qui signifie super-héros. Il tient un bouclier sur sa main 
gauche et se met en position de garde.
Wonder Woman est une femme de taille moyenne, elle est courageuse. Son costume est de genre maillot 
de bain et il caractérise le symbole américain. Elle a les cheveux longs et une tiare sur la tête.
Capitaine Britain est grand et musclé. Il est vêtu d'un costume qui caractérise au drapeau de Grande-
Bretagne qui lui va jusqu'au cou.
Ce sont des personnages fictifs inspiraient des faits de la réalité. Ils sont des héros. Capitaine America et 
Wonder Woman sont apparus pendant la période de la guerre (en 1941) alors que Capitaine Britain est 
apparu en 1976. Wonder Woman et Capitaine Britain volaient alors que Capitaine America ne volait pas.
Capitaine America et Wonder Woman, leur mission principale c'était d’impressionner les ennemis des États-
Unis c'est-à-dire les nazis. Ils démontraient la force contre l'ennemi la superpuissance que ce soit sur terre 
ou en l'air. leurs costumes caractérisaient les États-Unis de tous les deux étaient des armes de guerre contre
les nazis: des personnages de propagande. Ils révélaient l'implication des hommes comme des femmes 
dans la guerre.
Capitaine Britain est différent des autres par l'époque et par le thème traité. Il traite de la politique intérieure 
de la Grande-Bretagne c'est-à-dire les lois. 

En anglais   :
Captain America is sturdy, his suit(costume) characterizes the American flag (of 
blue, red color and white) and covers it the face as a mask. He(it) a strong look. A 
letter A, write on the forehead(front) indicating(appointing) America. On his(her,its) 
breast, a star which means super-hero. He(it) holds a shield on the left hand and puts
itself in position of guard(guarding,nurse). Wonder Woman is a medium-sized(of 
medium height) woman, she is brave. His(her,its) suit(costume) is of kind(genre) 
swimsuit and it characterizes the American symbol. She(it) has long hair and a tiara 
on the head. Captain Britain is tall and developed the muscle. He(it) is dressed in a 
suit(costume) which characterizes in the flag of Great Britain which goes to him(her) 
up to the neck.
They are fictitious characters inspired facts of the reality. They are heroes. Captain 
America and Wonder Woman appeared during the period of the war (in 1941) while 
Captain Britain appeared in 1976. Wonder Woman and Captain Britain flew while 
Captain America did not steal.
Captain America and Wonder Woman, their main mission it was to impress the 
enemies of the United States that is the Nazis. They demonstrated the strength 
against the enemy the superpower whether it is on earth(ground) or in the air. Their 
suits(costumes) characterized the United States of both were weapons of war 
against the Nazis: propaganda characters. They revealed the implication of the 
men(people) as women in the war. 
Captain Britain is different from others by time(period) and by the handled theme. 
He(it) handles with the domestic policy of Great Britain that is the laws.


