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namor 

Namor est le fils d'un humain et d'une Atlante (membre d'une race d'humanoïdes amphibiens 

habitant le fond des océans). En plus d'être un hybride, Namor est un mutant et est le premier anti-

héros, c’est-à-dire le premier héros ennemi des humains. Namor doit sa pigmentation cutanée rose à 

la partie humaine de son ADN, de même que la capacité de respirer hors de l'eau. Sa partie atlante 

lui confère la possibilité de respirer indéfiniment sous l'eau et il de résister à la pression, ce qui lui 

confère une semi-invulnérabilité et une grande force. Sa mutation l'a doté de petites ailes aux 

chevilles qui lui permettent de voler dans les airs. À cause du déséquilibre dans son organisme, 

Namor est d'un tempérament instable et s'emporte facilement. Sa condition exceptionnelle lui 

confère aussi une espérance de vie plus élevée que la moyenne. Namor est devenu l'ennemi puis l'ami 

des Fantastic Four. Il tombera amoureux de la Femme Invisible et ne cessera jamais de la courtiser. 

On surnomme parfois Namor « Le prince des mers ». Finalement, il peut aussi utiliser la télépathie 

et ce, peu importe s’il est sous l’eau que hors de l’eau lorsqu’il se fait appeler Namor McKenzie.  

 

 

 

 

1. Est-ce le père ou la mère de Namor qui est Atlante ? 

2. Qu’est-ce qu’un « anti-héros » ? 

3. Pourquoi Namor possède-t-il un tempérament instable ? 

4. De qui Namor est-il amoureux ? 

5. Quelle partie de son corps existe à cause de sa mutation ? 

6. Quelle est sa véritable identité lorsque qu’il n’est pas sous l’eau ? 

7. Vrai ou faux ? Namor vivra très vieux, plus que la moyenne des gens. 

8. À cause de son parent atlante, nomme une chose qu’il peut faire facilement. 

9. Vrai ou faux ? Namor a toujours été un précieux allié des Fantastic Four. 

10. À qui Namor doit-il sa pigmentation de peau rosée ? 
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