
Œdipe schlac ! Schlac !
 ( Sophie Dieuaide)

Chapitre 2: SCHLAC ! SCHLAC !

 - Bon !
Mme Lecca est revenue en classe toute revigorée.
 - Reprenons ! Nous en sommes au moment où  Œdipe, 
ayant appris de l'Oracle qu'un jour il tuerait son père et 
épouserait sa mère, horrifié, a choisi de s'enfuir sans 
même revoir ses parents. Tout le monde a bien compris ? 
Vous voulez que je reprenne au début ?
 - Oh non ! Ça va … a menti Baptiste.
La maîtresse a eu l'air soulagé.
 - Si, en me lisant, vous vous dites que vous auriez préféré 
que je réexplique, vous n'avez qu'à relire le premier 
chapitre. Je ne peux passer mon temps à me répéter , faut 
quand même qu'elle avance , cette histoire !
Bref,  Œdipe fonce sur son char vers une autre ville 
(Thèbes, je crois) quand, à la croisée de trois chemins, un 
autre char lui bloque le passage.
[...]
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 - Bon !
Mme Lecca est (1)__________ en classe toute 
(2)__________.
 - Reprenons ! Nous en sommes au (3)__________ où  
Œdipe, ayant appris de (4)__________ qu'un jour il 
(5)__________ son père et (6)__________ sa mère, 
horrifié, a choisi de (7)__________ sans même revoir ses 
(8)__________. Tout le monde a bien (9)__________ ? 
Vous voulez que je (10)__________ au début ?
 - Oh non ! Ça va … a (11)__________ Baptiste.
La maîtresse a eu l'air (12)__________.
 - Si, en me (13)__________, vous vous dites que vous 
auriez (14)__________ que je réexplique, vous n'avez qu'à 
relire le premier (15)__________. Je ne peux passer mon 
(16)__________ à me répéter, faut quand même qu'elle 
(17)__________, cette histoire !
Bref,  Œdipe fonce sur son (18)__________ vers une autre 
ville (Thèbes, je crois) quand, à la croisée de trois 
(19)__________, un autre char lui bloque le 
(20)__________.

   avance   chapitre   char   chemins   compris   épouserait   
lisant   l'Oracle   menti   moment   parents   passage   
préféré   reprenne   revenue   revigorée   s'enfuir   soulagé   
temps   tuerait


