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Tigra 

Greer  Nelson est originaire de Chicago. Alors qu'elle est étudiante à l'université, elle rencontre son 

futur mari, l'officier de police William Nelson. Greer se laisse aisément transformer en femme au 

foyer par son époux surprotecteur. Ce dernier est tué par des policiers malhonnêtes sur lesquels il 

enquêtait.  Greer décide alors de changer et doit chercher un emploi pour subvenir à ses besoins. 

Durant ses recherches, elle rencontre Joanne Tumolo, son ancienne professeure de physique. Celle-

ci travaille sur une expérience pour augmenter les capacités humaines. Greer devient son assistante 

et la persuade de lui administrer ce traitement. Son ancienne professeure accepte et Greer devient 

Tigra. Cependant, les travaux du docteur Tumolo étant financés par Malcolm Donalbain, celui-ci 

décide de détruire son laboratoire parce qu’il juge qu’elle ne respecte pas les règles établies. Pour se 

venger, Tigra détruit le quartier général de Donalbain. Elle commence alors une carrière de super-

héroïne. Ses sens sont hyper-développés, semblables à ceux d'un félin. Sa capacité de guérison et de 

cicatrisation est supérieure à celle des êtres humains.  

 

1. Quelle est la véritable identité de Tigra ?  

2. Vrai ou faux ? Tigra a quitté l’école lorsqu’elle était très jeune, au secondaire. 

3. Comment s’appelle celui qui est devenu son mari ?  

4. Parce que son mari est surprotecteur, en quoi s’est transformée Tigra ? 

5. De qui Tigra est-elle devenue l’assistante ?  

6. Qui a détruit le laboratoire dans lequel Tigra travaille en tant qu’assistante ? 

7. Qu’a fait Tigra pour se venger de la destruction de son laboratoire ? 

8. À quel endroit a-t-elle rencontré celui qui est devenu son mari ? 

9. Vrai ou faux ? En cas de blessure, Tigra guérit comme un être humain normal. 

10. Qui a assassiné le mari de Tigra ? 
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