Poly 3

« Séquence 3 : Qui est le monstre ? »
Je m’entraîne et je découvre un nouveau texte d’Ovide

Exercice 1 : Lis ce texte tiré des Métamorphoses d’Ovide racontant l’enlèvement de la divinité Europe
par le dieu des dieux, Zeus, transformé en taureau.
Tantôt [le taureau] jou__ (jouer) et bondi__ (bondir) sur l’émail des prairies ; tantôt il se couch__
(se coucher) sur un sable doré, qui relèv___ (relever) de son corps la blancheur éblouissante.
Cependant Europe moins timide, port___ (porter) sur sa poitrine une main douce et caressante.
Elle par___ (parer) ses cornes de guirlandes de fleurs. Ignorant que c’est un dieu, que c’est un
amant qu’elle flatt___(flatter) elle os__(oser) enfin se placer sur son dos.
Alors le dieu s’éloignant doucement de la terre, et se rapprochant des bords de la mer, ba__ (battre)
d’un pied lent et trompeur la première onde du rivage ; et bientôt, fendant les flots azurés, il
emport___ (emporter) sa proie sur le vaste océan. Europe tremblante regard__ le rivage qui
fui___ (fuir) ; elle attach___ (attacher) une main aux cornes du taureau ; elle appui___ (appuyer)
l’autre sur son dos ; et sa robe légère flott____(flotter) abandonnée à l’haleine des vents.
Exercice 2 : Réécrivez ce texte en remplaçant « le taureau » par « les taureaux » et « Europe » par
« Europe et sa sœur ».
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