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Montez pas à pas           votre MEGAZORD

www.altaya.fr



Montez pas à pas votre Megazord et plongez dans 
l’univers des Power Rangers

GO GO POWER RANGERS !
Cette phrase magique attise la ferveur de 
millions de fans de différentes générations. 
C’est cri de guerre de cinq jeunes qui se 
transforment  en super-héros et combattent 
l’offensive de monstres maléfiques à bord 
de leur tout puissant Megazord !

Action, humour, la lutte 
épique du Bien contre le Mal, 
la défense de valeurs tels 
que le courage ou la loyauté 
ont fait des Power Rangers 
un phénomène mondial de 
premier ordre, avec plus 
de 25 ans au sommet du 
classement télévisuel.



TRICÉRATOPS

HAUTEUR :
60 cm

Le Dinozord le plus puissant. 
Il forme la tête et le torse du 

Megazord. Il frappe ses ennemis 
avec sa longue queue, il lance des 

rayons d’énergie avec ses yeux, 
il peut provoquer des explosions 
sismiques avec ses rugissements 

et geler ses rivaux d’un seul souffle.

Le seul Dinozord qui 
peut voler, et à une 
vitesse incroyable. Il 
forme la plaque de la 
poitrine du Megazord. 

Ses armes se 
composent de deux 

canons qui tirent 
des rayons laser.

Ptérodactyle

SMILODON
C’est le Dinozord le plus rapide et le plus agile. 
Il forme la jambe droite du Megazord. Il tire un 
puissant laser jaune avec le canon de sa queue. 

Il peut également anéantir ses ennemis avec ses 
longues dents puissantes.

Idéal pour se déplacer sur des terrains 
irréguliers. Il forme la jambe gauche du 
Megazord. Il porte dans sa queue deux 
canons jumeaux qui tirent des rayons laser. Il se sert de ses cornes pour 
projeter des chaînes électriques et neutraliser ses rivaux.

Il est si compact et si puissant 
que sa tête peut servir de 
bouclier. Il forme le dos  
et les bras du Megazord.

Malgré son poids, il est très 
rapide au combat. Sa trompe 
lance des rafales d’air glacé 

et de brouillard pour 
combattre ses rivaux.

MASTODONTE

Montez cette incroyable réplique en métal et plastique ABS du robot des Power Rangers,  
parfaitement articulé, avec des effets de lumière pouvant être activés par télécommande.

Construisez les 5 Dinozords et assemblez-les 
pour obtenir le mythique Megazord !

Toutes 
les pièces 

ont été conçues 
avec la plus grande 

précision 
et peintes dans
 les moindres 

détails.

PIÈCES EN 
MÉTAL 
ET ABS

TM & © 2021 SCG Power Rangers LLC and Hasbro. Power Rangers and all related logos, characters, names, and distinctive likenesses thereof are the exclusive property of SCG Power Rangers LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

EFFETS LUMINEUX
QUI S’ACTIVENT AVEC UNE TÉLÉCOMMANDE

Tyrannosaure



Une collection de fascicules spectaculaires

LES DOSSIERS D’ALPHA 5
Découvrez les secrets des personnages  
es plus importants grâce à l’assistant robot  
qui travaille pour Zordon, la mémoire vive  
des Power Rangers.

CETTE SEMAINE DANS POWER 
RANGERS
Explorez en détail chaque épisode et les faits 
les plus marquants de la production, ainsi que 
les méchants et les monstres maléfiques qui 
mettent les Power Rangers à l’épreuve.

L’UNIVERS POWER RANGERS
Tout ce qui entoure cette série mythique : 
son origine, les anecdotes et l’impact que la 
franchise Power Rangers a eu sur la société 
depuis sa création.

MONTAGE PAS À PAS
Instructions détaillées permettant de monter 
facilement chacun des Dinozords et de 
compléter le fabuleux Megazord.

Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les Power Ranger et leur flotte de combat mythique.

LE PLASTRON

PAS A PAS
,

2

1.a  Emboîtez les deux tétons situés aux extrémités de la partie 

supérieure du plastron 2.1 dans les deux tétons les plus 

larges de la partie inférieure du plastron 2.2. Ensuite,  

fixez l’ensemble avec deux vis 2.4 PWM. ▲

1.2

1.1

1.4
PWM

1.4
PWM

1.b Alignez les huit 

orifices de la 

structure intérieure du 

plastron 2.3 avec les huit 

tétons indiqués à l’intérieur 

du plastron. Fixez la 

structure intérieure  

au plastron avec huit  

vis 2.4 PWM. ◄

1.3

1.4
PWM

1.4
PWM

1.4
PWM

Megazord : 
résultat 
du Montage 
de ce nuMéro

3

Dans chaque fascicule, vous trouverez :

► MÉCHANT ÉTERNEL Goldar est présent dans plusieurs saisons de la série, toujours dans le but de venir à bout des Power Rangers.

▲ REDOUTABLE GUERRIER  
Avec sa cuirasse et son épée, Goldar devient un ennemi féroce sur le champ de bataille.

succès à plusieurs reprises. Les dé-faites de Rita Repulsa servent à l’im-pératrice du Mal pour accuser Goldar de l’échec de ses projets de destruc-tion de la Terre. Cela crée une ten-sion croissante entre les deux. C’est pourquoi, lorsque Lord Zedd arrive sur la 
Lune pour s’occuper de l’invasion de la Terre et qu’il en-

ferme Rita dans une benne à ordures, Goldar est très sa-
tisfait de se mettre au service de son nouveau seigneur. 
Mais cette satisfaction disparaît peu à peu, surtout 

lorsque Rita revient et devient l’épouse de Lord Zedd. En plus de sa présence habituelle dans la première saison des Power Rangers, il intervient également dans Power Rangers : Zeo, Power Rangers : Dans l’espace et Power Rangers : Beast Morphers.

D

ans chacune de ses aventures, les Power Rangers doivent faire face à un monstre ou à un allié de Rita Repulsa. Dans La Li-bération de Rita, cet honneur re-vient à Goldar, l’un des méchants extraterrestres qui s’est échappé de la benne à ordures spatiale avec Rita et qui est l’un des antago-nistes indispensables comptant par-mi les plus puissants de la franchise. Même si ce personnage est présenté dans le projet initial comme une sorte de primate ailé 
qui ne s’exprime que par des grognements, il prend fi-
nalement l’apparence d’un monstre, semblable à une 
manticore mythologique. Il a les yeux rouges, il parle de 
façon menaçante et porte une armure dorée très résis-
tante avec un casque assorti, ce qui ne l’empêche pas de 
se déplacer avec aisance et rapidité dans les combats. Son esprit combatif le mène à être le premier des 

acolytes de Rita à s’offrir comme volontaire pour atta-
quer la Terre. Son objectif initial est la ville d’Angel 
Grove. C’est là qu’il rencontre pour la première fois les 
Power Rangers. Durant le combat au corps à corps, Gol-
dar est invincible jusqu’à ce que les Rangers commencent 
à coordonner leurs mouvements et à tirer parti de leur 
supériorité numérique.Rita utilise alors sa baguette magique pour transfor-

mer son redoutable guerrier en un géant. Armé de son 
épée, il est sur le point de vaincre les Power Rangers, ce 
qu’ils évitent en activant le code Megazord. Lors de cette 
première rencontre, Goldar choisit de battre en retraite. 
Mais il affrontera de nouveau l’équipe des Power Rangers 
à d’autres occasions. Né sur Titan, la plus grande lune de Saturne, Goldar est 

un expert dans le maniement de l’épée et possède d’in-
croyables pouvoirs : il peut lancer des rayons laser avec ses 
yeux ou disparaître dans les airs et se téléporter éviter les 
attaques. C’est un guerrier qui est d’abord sous les ordres 
de Rita Repulsa, mais qui va ensuite servir Lord Zedd. Il 
compte sur de proches alliés tels que Scorpina et Rito Re-
volto, et il dispose d’un Zord appelé Cyclopsis qui est fina-
lement battu par l’Ultrazord des Power Rangers lors une 
bataille intense. Même si sa colère contre les Power Ran-
gers est évidente, Goldar affiche une haine particulière à 
l’égard de deux de ses membres : Jason et Tommy (le Ran-
ger rouge et le Ranger vert) contre lesquels il se bat sans 

« Je m’en occuperai et ferai en sorte que la Terre soit tienne, impératrice. »

LA MENACE DE  
LA MENACE DE  GOLDAR

9

ÉPISODE 1 - 1993 LA LIBÉRATION DE RITA

1

2

CCEETTTTEE  SSEEMMAAIINNEE  DDAANNSS  PPOOWWEERR  RRAANNGGEERRSS

autant d’habileté. Billy, par exemple, un ado intellec-
tuel qui préfère les laboratoires aux gymnases, estime 
qu’il n’est pas fait pour l’action. Jason demande à ses 
élèves ce qui les aide à développer les arts martiaux. 
Billy, que connaît bien la théorie, lève la main et ré-
pond : « Courage, amabilité, intégrité, santé, loyauté 
et discipline. » Jason le félicite, mais la bonne am-
biance de la classe cesse tout à coup avec l’arrivée de 
Bulk et de Skull, qui veulent eux aussi participer. « 
Nous venons pour que tu nous montres comment ta-
per sur les gens », dit M. Bulk. « Les arts martiaux, les 
avertit Jason, n’ont pas été développés pour faire mal 
aux autres. » Bulk se montre si arrogant que Jason es-
saie de lui enseigner certains coups avancés comme le 
redoutable « tornado kick ». En voulant le faire, Bulk 
finit par rouler au sol, ce qui provoque le fou rire des 
autres élèves. 

De son palais lunaire situé dans l’espace extérieur, 
la méchante Rita Repulsa observe la Terre avec son té-

D

eux astronautes inspectent une planète du  Système solaire où ils trouvent un objet étrange. Lorsqu’ils l’ouvrent, ils libèrent quatre êtres extraterrestres et leur leader, 
la redoutable impératrice Rita Repulsa. Contrariée par 
sa détention dans une benne à ordures pendant  
10 000 ans, la diabolique Rita annonce aux astronautes 
qu’en tant que fête de bienvenue elle est prête à dé-
truire la planète la plus proche. Et cette planète, c’est 
justement la Terre. 

Entre-temps, dans la ville d’Angel Grove, cinq ado-
lescents passent leur temps à pratiquer des sports 
dans le gymnase du centre pour jeunes. Ce sont Jason, 
Trini, Zack, Kimberly et Billy. Jason donne des cours de 
karaté et Billy, l’intellectuel du groupe, va recevoir sa 
première leçon. L’irruption des voyous Bulk et Skull 
provoque des difficultés, mais Jason trouve le moyen 
de ridiculiser les deux trouble-fête. Mais tous les 
élèves ne peuvent pas suivre ses enseignements avec 

1-2 CINQ AMIS Après avoir été enfermée si longtemps, l’impératrice Rita Repulsa décide d’en finir avec la planète la plus proche : la Terre. Ignorant ses plans, cinq amis font du sport et boivent des jus au centre des jeunes d’Angel Grove.

3-4 JASON
Alors qu’il donne un cours de karaté à ses amis, Jason doit faire face à Bulk et à Skull, deux voyous qui cherchent toujours la bagarre. Mais cette fois-ci le maître trouve le moyen de les ridiculiser.

3

4

▲ UN VRAI LEADER  

Jason Lee, expert en arts martiaux, devient  

naturellement le leader du groupe dans la  

tenue du Ranger rouge.

▼ AUDACIEUX ET FORT  

Jason possède le pouvoir de diriger le Dinozord Tyrannosaure.

4

Commande de Zordon, Jason examine tout ce qui l’entoure avec un 

grand intérêt. Il écoute aussi avec la plus grande attention les paroles de 

Zordon, qui confie aux adolescents la mission de sauver la Terre face à 

Rita Repulsa, une sorcière intergalactique. « Jason, comme tu es fort et 

audacieux, tu contrôleras le Dinozord Tyrannosaure », lui dit Zordon. 

Lorsque Zack et Kimberly rejettent l’offre de Zordon et poussent le reste 

du groupe à revenir à Angel Grove, Jason est le seul à douter de ce 

qu’ils doivent faire. La possibilité que la menace de Rita Re-

pulsa soit réelle et que la Terre ne puisse être sauvée que 

par eux lui fait immédiatement voir la profonde respon-

sabilité qui pèse sur lui. 

Mais ses doutes disparaissent à la suite de l’attaque 

surprise des Patrouilleurs. Jason met en pratique ses 

connaissances en arts martiaux pour tenter de protéger ses 

amis, mais, lorsqu’il constate que cela ne suffit pas et que 

tout le groupe est en danger, il n’hésite pas à utiliser ses 

pouvoirs et, comme bon leader qu’il est, il encourage 

ses compagnons à en faire autant. Grâce à cette initia-

tive, les cinq adolescents d’Angel Grove se transforment 

pour la première fois en Power Rangers. Une fois la pre-

mière métamorphose terminée, les nouveaux guerriers 

doivent affronter un puissant ennemi : Goldar.

Le combat sur les toits de la ville est très intense, 

car, grâce à l’intervention de Rita Repulsa, Goldar se 

transforme en un géant colossal. Une fois encore, 

c’est Jason, déjà transformé en Ranger rouge, qui 

prend la décision au nom du groupe de faire 

appel à leurs Dinozords et qui active le 

code Megazord pour venir à bout 

de Goldar. 
Après le succès de cette 

première mission, Jason 

s’engage à fond comme 

leader des Power Ran-

Dès le début, Jason se présente comme un ado sûr de lui et 

avec un charisme indéniable. Il donne des leçons d’arts 

martiaux au centre pour jeunes d’Angel Grove où il met à 

l’épreuve l’agilité de son ami Zack et il initie l’indécis Billy 

aux secrets du karaté, toujours sous le regard attentif de ses principales 

admiratrices, Trini et Kimberly. 

Jason ne fait jamais étalage de ses connaissances. En effet, lorsque 

Bulk et Skull se présentent dans sa classe en disant qu’ils veulent ap-

prendre à taper sur les gens, le jeune maître s’empresse de leur rappeler 

qu’ « on ne pratique pas les arts martiaux pour faire du mal aux gens ». Il 

se montre tranquille et patient avec ses nouveaux élèves, qu’il motive tou-

jours par des paroles d’encouragement, mais il n’hésite pas à punir ceux 

qui  se comportent avec arrogance et violence. C’est ce qu’il fait  avec Bulk 

quand il l’invite à exécuter un redoutable « tornado kick », un coup si acro-

batique et difficile, que l’apprenti finit  par rouler au sol.

Dans tout groupe de super-héros, il doit toujours y avoir un leader. 

Dans le cas des Power Rangers originaux, cette responsabilité relève de 

Jason Lee Scott, le premier Ranger rouge et un personnage clé de la série. 

Dès le début, Jason se présente comme un ado sûr 

de lui et avec un charisme indéniable. Il donne des 

leçons d’arts martiaux au centre pour jeunes 

d’Angel Grove où il met à l’épreuve l’agilité de 

son ami Zack et il initie l’indécis Billy aux se-

crets du karaté, toujours sous le regard at-

tentif de ses principales admiratrices, Trini 

et Kimberly. 
 Jason ne fait jamais étalage de ses connais-

sances. En effet, lorsque Bulk et Skull se présentent 

dans sa classe en disant qu’ils veulent apprendre à taper sur les 

gens, le jeune maître s’empresse de leur rappeler qu’ « on ne pra-

tique pas les arts martiaux pour faire du mal aux gens ». Il se 

montre tranquille et patient avec ses nouveaux élèves, qu’il mo-

tive toujours par des paroles d’encouragement, mais il n’hésite 

pas à punir ceux qui  se comportent avec arrogance et vio-

lence. C’est ce qu’il fait  avec Bulk quand il l’invite à 

exécuter un redoutable « tornado kick », un 

coup si acrobatique et difficile, que l’ap-

prenti finit  par rouler au sol.

Il ne fait aucun doute que, grâce à 

son statut de maître en arts martiaux, 

Jason est devenu très modéré dans la 

prise de décisions, ce qui l’oblige 

également à être plus observateur 

et plus réfléchi. C’est pourquoi, 

lorsqu’il est téléporté avec ses 

amis jusqu’au Centre de 5

Ranger rouge / Ranger doré
Ranger rouge / Ranger doré

Genre :  Genre :  MasculinMasculin

Domicile :  Domicile :  Angel Grove, CaliforniaAngel Grove, California

Saisons :  Saisons :  Power Rangers Power Rangers (82 épisodes)(82 épisodes)  

 Power Rangers Zeo 
 Power Rangers Zeo (17)(17)  

 Power Rangers : Force animale 
 Power Rangers : Force animale (1)*(1)*  

 Power Rangers : Dino Tonnerre 
 Power Rangers : Dino Tonnerre (1)*(1)*  

 Power Rangers : Super Megaforce 
 Power Rangers : Super Megaforce (1)*(1)*  

 Power Rangers : Beast Morphers 
 Power Rangers : Beast Morphers (1)*(1)*

Long métrage :  Long métrage :  Power Rangers TurboPower Rangers Turbo, le film (1997)*, le film (1997)*

Première apparition :  Première apparition :  La Libération de RitaLa Libération de Rita (1993) (1993)

Dernière apparition :  Dernière apparition :  Une vision prémonitoireUne vision prémonitoire (2020) (2020)

Acteur :  Acteur :  Austin St. JohnAustin St. John

*Jason apparaît comme Ranger rouge de 
*Jason apparaît comme Ranger rouge de Power Rangers : Mighty Morphin

Power Rangers : Mighty Morphin à titre   à titre  

exceptionnel dans ces séries, chacune ayant son propre héros Ranger rouge.
exceptionnel dans ces séries, chacune ayant son propre héros Ranger rouge.

 Fiche technique Fiche technique

 Jason Lee Scott Jason Lee Scott

JASON LEE SCOTTJASON LEE SCOTT
Dans tout groupe de super-héros, il doit toujours 
Dans tout groupe de super-héros, il doit toujours 

y avoir un leader. Dans le cas des Power Rangers 
y avoir un leader. Dans le cas des Power Rangers 

originaux, cette responsabilité relève de Jason Lee 
originaux, cette responsabilité relève de Jason Lee 

Scott, le premier Ranger rouge et un personnage  
Scott, le premier Ranger rouge et un personnage  

clé de la série. clé de la série. 
Derrière le premier Ranger rouge
Derrière le premier Ranger rouge

LLEESS  DDOOSSSSIIEERRSS  DD
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▲ LE TRANSMUTATEUR 

C’est la clé du pouvoir des Rangers. Face à un danger,  

il faut le lever en prononçant le nom du Dinozord correspondant.

Montez pas à pas votre MEGAZORD
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CES CADEAUX EN EXCLUSIVITÉCES CADEAUX EN EXCLUSIVITÉ
Abonnez-vous et recevez Abonnez-vous et recevez   

* Offre réservée aux abonnés. Voir les conditions dans l’offre d’abonnement ci-jointe. Les éléments présentés ici peuvent faire l’objet de modifications pour des raisons techniques indépendantes de la volonté de l’éditeur.
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Trois superbes posters 
de vos héros préférés !

Dimensions : 40 x 30 cm environ.

3 POSTERS

1er CADEAU

TM & © 2021 SCG Power Rangers LLC and Hasbro. 

Un t-shirt collector 
qui fera le bonheur 
de tous les fans.

Taille: L
100% Coton

T-SHIRT

3e CADEAU

TM & © 2021 SCG Power Rangers LLC and Hasbro. 

TM & © 2021 SCG Power Rangers LLC and Hasbro. 

CADEAUX DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUECADEAUX DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

Recevez cette base pour seulement 1,10 € de plus par numéro (à partir du nº 4). Elle vous sera livrée tout au long de la collection, divisée en 
10 parties. Offre réservée aux abonnés. Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou en appelant le 01 76 54 09 33.

OFFRE PREMIUM OFFRE PREMIUM 
RÉSERVÉE AUX ABONNÉS*RÉSERVÉE AUX ABONNÉS* 1,10€

de plus par numéro

Pour 
seulement 

...commencer la journée  
en faisant le plein d’énergie.  

LE MUG

2e CADEAU

RECEVEZ LA BASE DE MEGAZORD !

LES PIÈCES DE POUVOIR COLLECTOR
Recevez 7 pièces de pouvoir des Power Rangers. Chacune repésente l’emblème 
de l’un des Dinozord. La 6ème est celle du Megazord représentant l’union des 5 

zords. Enfin, la la 7ème est celle du Dragonzord du Ranger vert.

Matériaux : Métal moulé sous pression. Dimension des pièces : 4 cm de diamètre.

BASE
LUMINEUSE

Avec ses effets lumineux, elle 
complète parfaitement votre modèle.

Recevez les pièces de la 
base et assemblez-les en 

même temps que  
le Megazord.

Diamètre : 50 cm environ

Un fantastique et pratique 
chargeur Power Rangers pour 
profiter au maximum des 
possibilités de vos appareils 
mobiles. 

Dimensions : 110 x 71 x 8 mm. 
2 600 mAh

CHARGEUR  
DE BATTERIE EXTERNE

4e CADEAU


