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green arrow 

À l'origine, Oliver Queen n'était qu'un riche séducteur jusqu'à son naufrage sur Starfish Island où 

il dut apprendre à survivre en développant son habileté à l'arc et devint Green Arrow. De retour en 

société, il vit dans la ville de Star City, où il deviendra même maire. Il est dépourvu de super-

pouvoirs, possédant uniquement une extraordinaire adresse à l'arc, son arme de prédilection, avec 

lequel il tire souvent des flèches spéciales, telles que la fameuse flèche-gant de boxe, la flèche-

boomerang, la flèche lacrymogène ou celle munie d’une bombe à retardement. Il est vêtu d'un 

costume vert et est aussi doué en arts martiaux et à l'épée. L'un des évènements tournants dans sa 

vie est le meurtre accidentel d'un homme : pris en chasse par un tireur fou, Green Arrow lui décoche 

une flèche, dans le but de le blesser. Le tireur, touché, tombe de l'immeuble, trouvant la mort. 

Green Arrow se réfugie alors dans un sanctuaire, d’où il en sortira quelques mois plus tard, plus 

sombre qu'à l'origine. Il adoptera des méthodes plus violentes, décochant des flèches réelles au lieu 

des gadgets initiaux, et ira jusqu'à tuer de sang-froid un homme qui avait torturé sa petite amie.  

 

 

 

 

1. Vrai ou faux ? Avant d’être un super-héros Green Arrow avait une vie misérable. 

2. Quel événement l’a amené à devenir un super-héros ? 

3. À part le maniement de l’arc, nomme 2 autres disciplines qu’il maîtrise bien. 

4. Quel est le véritable nom de Green Arrow ? 

5. À la suite de quel événement Green Arrow est-il devenu plus sombre ? 

6. À la suite de ce même événement, où Green Arrow s’est-il réfugié ? 

7. Pourquoi Green Arrow a-t-il déjà tué quelqu’un de sang-froid ? 

8. Comment s’appelle l’île sur laquelle il s’est échoué ? 

9. Quel poste a-t-il occupé dans la ville de Star City ? 

10. Vrai ou faux ? Green Arrow a plusieurs super-pouvoirs. 
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