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elektra 

Elektra Natchios est la fille d'un ambassadeur grec, Hugo Natchios. Sa mère Christina lui a donné 

naissance prématurément car elle a été assassinée à bord d’un hélicoptère en plein vol. Les gens qui 

ont fait le coup avaient été engagés par son propre fils, Oreste, le frère d’Elektra. Hugo Natchios 

éleva sa fille avec amour et Oreste garda un œil discret sur sa sœur. Victime d'une tentative 

d'enlèvement, Elektra reçut des cours d'auto-défense alors qu’elle était encore une enfant. Quand 

M. Natchios fut nommé ambassadeur à New York, Elektra le suivit et prit des cours à l'université de 

Columbia. Elle y rencontra Matt Murdock (Daredevil) et ils sortirent ensemble. Elektra n'a pas de 

super-pouvoirs. Par contre, c'est une combattante hors-pair et une athlète de classe olympique. Elle 

a été formée par les plus grands maîtres aux arts martiaux. C'est une kunoichi (terme employé pour 

désigner le féminin de ninja qui est masculin). Elle sait maîtriser toutes sortes d'armes mais celle 

qu’elle préfère est le saï. Un autre super-héros, qui n’a absolument rien à voir avec Elektra, utilise 

aussi cette arme pour se défendre. Il s’agit de Raphaël, la célèbre Tortue Ninja !  

 

 

 

 

1. Quel est le nom complet de cette super-héroïne ? 

2. Quel métier exerce son père ? 

3. Pour quelle raison a-t-elle reçu une formation en arts martiaux en bas âge ? 

4. Dans quelle université Elektra a-t-elle suivi des cours ? 

5. Vrai ou faux ? Elektra n’a jamais connu sa mère. 

6. Avec quel super-héros Elektra a-t-elle entretenu une relation amoureuse ? 

7. Quel nom porte l’arme qu’aime utiliser Elektra ? 

8. Qui est le responsable de la mort prématurée de la mère d’Elektra ? 

9. Combien de super-pouvoirs possède Elektra ? 

10. Dans quelle ville a-t-elle déménagé avec son père à cause de son métier ? 
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