
Complétez le texte à trous avec les mots suivants :

Un roi avait trois filles; la plus _______, Psyché, était si belle que les habitants du pays avaient cessé

d’________ Vénus pour se tourner vers la jeune fille. Mais celle-ci aurait cependant préféré que l’on

demandât sa main, plutôt que de recevoir les honneurs divins. Vénus fut saisie d’une grande ________ en

voyant la princesse usurper, quoique involontairement, sa place, et décida de la punir. Elle ordonna à

Cupidon, son fils, d’inspirer à Psyché une _________ pour l’être le plus monstrueux qu’il trouverait. Mais

lorsque ce dernier l’aperçut, il tomba ________ d’elle et ne put obéir aux _______ de sa mère. Il demanda à

Apollon d’envoyer au père de Psyché un oracle qui commanderait à ce dernier de parer sa fille pour le

mariage et de l’exposer, dans sa robe de ________, sur un rocher isolé où un démon viendrait en prendre

possession.

Texte à trous : 
La légende de Cupidon et de Psyché

honorer ordres colère humaine heureuse précieuses

amoureux nuit jeune visage passionnément hésitations

passion mariée chagrin personne questions serpent



Accablé de ________, le roi obéit. Cependant Psyché fut enlevée par la douce brise de Zéphyr et emmenée dans une vallée 

inconnue où se dressait  un merveilleux palais dont les portes étaient ornées de pierres ____________ et le sol pavé d’or.

Elle y pénétra et fut accueillie par des serviteurs invisibles. Une voix amicale lui fit visiter les lieux et la rassura. Lorsque vint 

la _______, elle alla se coucher et fut rejointe par Cupidon qui avait pris une apparence __________. Il déclara à Psyché 

qu’il était maintenant son mari et qu’elle serait la plus __________ des femmes si seulement elle s’abstenait de chercher à 

savoir qui il était ou de vouloir voir son _________. Si elle transgressait cet ordre, son enfant n’acquerrait jamais 

l’immortalité. Psyché se mit à aimer _______________ son mari. Mais un jour où elle se sentait seule, car elle ne voyait 

_________, elle demanda à son mari invisible la permission de rendre visite à ses sœurs. Après maintes __________, il 

accepta de les faire venir, mais il lui recommanda de ne pas répondre aux _________ qu’elles lui poseraient à son sujet. 

Le vent de l’ouest, Zéphyr, les transporta jusqu’au palais dont les sœurs furent tout de suite mortellement jalouses. Lors 

d’une seconde visite, ces dernières découvrirent que Psyché n’avait jamais vu son mari ; elles lui firent alors croire qu’il 

pourrait se transformer en _________, lequel se glisserait dans son sein et les dévorerait elle et son enfant.
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Solution :

Jeune – honorer – colère – passion – amoureux – ordres – mariée – chagrin –
précieuses – nuit – humaine – heureuse – visage – passionnément – personne –
hésitations – questions – serpent.        


