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BLAck widow 

Natasha Romanoff, une descendante de la famille impériale de Russie, a été abandonnée très jeune 

et recueillie par le soldat Ivan Petrovitch. Il a veillé sur elle jusqu'à l'âge adulte et l'assiste 

toujours en tant que chauffeur. Romanoff s'est avérée une brillante élève et une athlète 

exceptionnelle (excellant notamment dans la danse classique) et est devenue célèbre dans son pays 

comme ballerine. Elle a épousé le pilote d'essai soviétique renommé Alexi Shostakov, mais le bonheur 

du couple a été de courte durée. Le KGB lui fait faussement croire à la mort de son mari. Éperdue, 

elle a déclaré qu'elle voulait se montrer digne de la mémoire de son mari. Le KGB avait prévu sa 

réaction et l'avait préalablement formée pour devenir l'espionne connue sous le nom de Black 

Widow. Elle peut lire dans la pensée des autres et a été entraînée dès son plus jeune âge pour être 

une athlète hors pair. Elle est experte dans de nombreuses disciplines de combats comme le karaté, 

la savate, la boxe ou encore le kungfu et c'est une tireuse d'élite. Black Widow est aussi une 

spécialiste dans le maniement des armes et les techniques d'espionnage.  

 

 

1. Qui s’est occupé de Black Widow lorsqu’elle a été abandonnée en bas âge ? 

2. Quelle est la véritable identité de Black Widow ?  

3. Dans quel type de danse excelle particulièrement Black Widow ? 

4. Quel métier pratiquait le mari de Black Widow ? 

5. Vrai ou faux ? Le mari de Black Widow est véritablement mort. 

6. Nomme 3 disciplines de combat dans lesquelles Black Widow est experte. 

7. Quel métier exerçait celui qui l’a recueillie quand elle était jeune ? 

8. De quel pays est originaire Black Widow ? 

9. Vrai ou faux ? Black Widow peut lire dans la tête des gens si elle le veut. 

10. Comment s’appelait le mari de Black Widow ? 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_Romanov
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karat%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savate_(sport_de_combat)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kung_fu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tireur_d%27%C3%A9lite

