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Ororo Munroe est la fille d'une princesse africaine d'une tribu du Zaïre. Bien qu'elle n'ait jamais 

développé ce talent, ces ancêtres ont un don naturel pour la sorcellerie. Son père, David Munroe, est 

un journaliste photographe américain. Ses parents tombent amoureux, se marient et s'installent aux 

États-Unis. Ororo naît à New York puis suit ses parents, à l'âge de six mois pour s'installer au Caire, 

en Égypte. Quelques années plus tard, une bombe détruit sa maison et tue ses parents. Ororo se 

retrouve prisonnière des décombres, sous le corps sans vie de sa maman. Elle sort totalement 

bouleversée de cette expérience et développe même une claustrophobie sévère. Ororo termine son 

enfance dans les rues. Elle devient une experte en pickpocket, cambriolages et vols en tout genre. 

Adolescente, elle découvre son pouvoir de contrôler les éléments. Par la pensée, elle peut provoquer 

l'apparition ou la disparition du vent, déclencher des précipitations de toutes sortes ou agir sur la 

température. C’est alors qu’elle prend le nom de Storm. Elle fait partie de l'équipe des X-Men, 

célèbre équipe de mutants, où elle fait souvent office de leader, en l'absence de Cyclope.  

 

 

 

 

1. Quel est le véritable nom de Storm ? 

2. De quel pays est originaire sa mère ? 

3. De quel pays est originaire son père ? 

4. De quel don ses ancêtres sont-ils capables de se servir ? 

5. Comment ses parents sont-ils décédés ? 

6. À quel endroit Storm finira-t-elle par aboutir à la fin de son enfance ? 

7. Qui fait office de leader chez les X-Men en temps normal ? 

8. Vrai ou faux ? La mère de Storm était une Reine. 

9. Qu’est-ce que Storm a développé suite aux décès de ses parents ? 

10. Vrai ou faux ? Storm peut faire apparaître de la neige sur demande. 
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