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invisible girl 

Membre fondateur du Fantastic Four, Invisible Girl peut devenir, comme son nom le dit, invisible et 

générer des champs de force et de protection. Elle a acquis ses pouvoirs après avoir été exposée à 

des radiations cosmiques lors d'un vol expérimental dans l'espace en compagnie de son frère Johnny 

(Human Torch), de son mari Reed Richards (Mr Fantastic) et de Ben Grimm (The Thing). Au cours de 

leurs aventures, elle rencontrera Namor, qui tombera amoureux d'elle. Elle lui préférera Mr. 

Fantastic, quoique ses sentiments pour Namor, le prince des mers, sont toujours restés troubles. 

Elle a aussi la capacité de rendre invisible ce qu'elle désire (personne, objet, mur) et peut également 

rendre visible les objets ou énergies invisibles à l’œil nu (être vivant, champs de force), bien qu'elle 

n'utilise cette faculté que très rarement. Son champ de force est une matière dure qui, 

apparemment, est dépendant de sa constitution physique. Lorsqu'elle utilise son champ de force pour 

se protéger contre un ennemi très fort, il est possible que son champ de force casse et elle peut 

aussi très bien s'évanouir, épuisée par l'effort mental. 

 

 

 

 

1. En plus de devenir invisible, que peut faire Invisible Girl ? 

2. Vrai ou faux ? The Thing a un lien de parenté avec Invisible Girl. 

3. Mis à part son mari, quel autre super-héros est déjà tombé amoureux d’elle ? 

4. Que peut-il arriver après qu’elle se soit protéger d’un ennemi très fort ? 

5. Que fait Susan le plus souvent : rendre visible l’invisible ou rendre invisible le 

visible ? 

6. Mis à part ses sentiments envers Susan, que peux-tu dire au sujet de Namor ? 

7. Que peut provoquer un épuisement mental chez Susan ? 

8. Quel super-héros est le frère de Susan ? 

9. Vrai ou faux ? Susan est toujours invisible. 

10. De quoi son champ de force est-il dépendant ? 
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