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Texte préparatoire 

 

Lisez les deux extraits suivants puis répondez aux questions. 

Là, je ne sais pas ce qui m'a pris, les larmes sont revenues et m'ont secoué. Pourtant je sais que 

les garçons ne doivent pas pleurer, surtout moi, avec mon crâne d'œuf, qui ne ressemble ni à un 

garçon ni à une fille mais plutôt à un Martien. Rien à faire. Je ne pouvais pas m'arrêter. 

- Douze jours ? Ça va si mal que ça, Mamie - Rose ? 

Elle aussi, ça la chatouillait de pleurer. Elle hésitait. L'ancienne catcheuse empêchait l'ancienne 5 

fille de se laisser aller. C'était joli à voir et ça m'a distrait un peu. 

- Quel jour sommes-nous, Oscar ?  

- Cette idée ! Vous ne voyez pas mon calendrier ? On est le 19 décembre.  

- Dans mon pays, Oscar, il y a une légende qui prétend que, durant les douze derniers jours de l'an, 

on peut deviner le temps qu'il fera dans les douze mois de l'année à venir. Il suffit d'observer chaque 10 

journée pour avoir, en miniature, le tableau du mois.  

Le 19 décembre représente le mois de janvier, le 20 décembre le mois de février, etc., jusqu'au 

31 décembre qui préfigure le mois de décembre suivant.  

- C'est vrai ?  

- C'est une légende. La légende des douze jours divinatoires. Je voudrais qu'on y joue, toi et moi. 15 

Enfin surtout toi. À partir d'aujourd'hui, tu observeras chaque jour en te disant que ce jour compte 

pour dix ans.  

- Dix ans ?  

- Oui. Un jour : dix ans.  

- Alors dans douze jours, j'aurai cent trente ans !  20 
- Oui. Tu te rends compte ? 

Mamie - Rose m'a embrassé- elle y prend goût, je sens - puis elle est partie.  

Alors voilà, Dieu : ce matin, je suis né, et je ne m'en suis pas bien rendu compte ; c'est devenu 

plus clair vers les midis, quand j'avais cinq ans, j'ai gagné en conscience mais ça n'a pas été pour 

apprendre de bonnes nouvelles ; ce soir, j'ai dix ans et c'est l'âge de raison. J'en profite pour te 25 
demander une chose : quand tu as quelque chose à m'annoncer comme à midi, pour mes cinq ans, 

fais moins brutal. Merci. 

À demain, bisous,  

Oscar 

Cher Dieu, 30 
Aujourd’hui, j'ai vécu mon adolescence et ça n’a pas glissé tout seul. Quelle histoire ! J'ai 

eu plein d'ennuis avec mes copains, avec mes parents et tout ça à cause des filles. […] 

- Qui aimes-tu bien, Oscar ?, me demanda Mamie-Rose. 

- Ici ? A l’hôpital ? 

- Oui. 35 
- Bacon, Einstein, Pop Corn. 

- Et parmi les filles ? 

Ça m’a bloqué, cette question. Je n’avais pas envie de répondre. Mais Mamie-Rose attendait 

et, devant une catcheuse de classe internationale, on ne  peut pas faire le guignol trop longtemps. 



- Peggy Blue. 40 

Peggy Blue, c’est l’enfant bleu. Elle habite l’avant-dernière chambre au fond du couloir. Elle 

sourit gentiment mais elle ne parle presque pas. On dirait une fée qui se repose un moment à 

l’hôpital. Elle a une maladie compliquée, la maladie bleue, un problème de sang qui devrait aller 

aux poumons et qui n’y va pas et qui du coup rend toute la peau bleutée. Elle attend une opération 

qui la rendra rose. Moi je trouve que c’est dommage, Je la trouve très belle en bleu. Il y a plein de 45 
lumière et de silence autour d’elle, on a l’impression de rentrer dans une chapelle quand on 

s'approche. 

A demain, bisous, 

Oscar 

 

     Eric-Emmanuel Schmitt, Oscar et la dame rose (2002) 

 

Compréhension de texte (20 pts) 

1- Précisez le genre de ce texte. Justifiez votre réponse à l’aide de deux exemples tirés du 

texte. (1 pt ½) 

Lettre (1/2) 

Situation d’énonciation - Signature 

2- Qui est l’auteur de ce roman ? (1 pt) 

Eric-Emmanuel Schmitt 

3- Où se passe l’action ? Qui sont les deux personnages principaux du dialogue ? (1 pt ½) 

-à l’hôpital (1/2) 

-Oscar (1/2) et Mamie Rose (1/2) 

4- Quelle révélation intime Oscar fait-il à Mamie-Rose ? (1 pt) 

Il voulait pleurer (1/2) « les larmes sont revenues et m'ont secoué. Pourtant je sais que les 

garçons ne doivent pas pleurer » (1/2) 

5- Recopiez puis complétez ce tableau en donnant deux informations sur le physique ou l’état  

de chacun des personnages suivants : (3 pts) 

Oscar Mamie-Rose Pegguy Blue 

-un garçon 

- avec mon crâne d'œuf 

- malade à l’hôpital 

- ancienne catcheuse 

- elle vient d’un autre pays 

- elle porte du rose 

- l’enfant bleue 

- belle 

- malade à l’hôpital 

 

6- Dites si ces phrases sont vraies ou fausses, puis rectifiez celles qui sont fausses. (2 pts ½)  

 

PHRASES VRAI FAUX RECTIFICATION 

a-Rose continue de faire du 

catch. 

 F Rose a arrêté de faire du catch. 

 

b-Oscar comprend qu’il lui 

reste douze jours à vivre. 

V   

c-Rose lui raconte la légende 

des treize desserts de Noël.  

 

 F Rose lui raconte la légende des 

douze jours divinatoires. 

 



d-Au bout de douze jours, 

Oscar aura cinquante ans.  

 F Au bout de douze jours, Oscar 

aura cent-vingt ans. 

e-Rose reviendra le lendemain 

pour l’adolescence d’Oscar. 

V   

 

 

7- Qui sont les amis d’Oscar ? (1pt ½) 

Bacon, Einstein, Pop Corn 

8- « Aujourd’hui, j’ai vécu mon adolescence… » 

Expliquez cette phrase en précisant comment Oscar atteint-il son adolescence ? (1 pt) 

9- Selon- vous quelle est la morale de ce roman ? (2 pts) 

Rédiger votre réponse dans un paragraphe de 5 lignes. 

10- « On dirait une fée qui se repose un moment à l’hôpital » 

Identifiez la figure de style ci-dessus. Que met-elle en valeur ? (1pt) 

Comparaison – la beauté, la douceur… 

11- Réécrivez ce passage en mettant les verbes au passé (passé simple ou imparfait). (4 pts) 

« Mamie-Rose m'a embrassé puis elle est partie.[…] 

Peggy Blue, c'est l'enfant bleue. Elle habite l'avant-dernière chambre au fond du couloir. 

Elle sourit gentiment mais elle ne parle presque pas. Elle a une maladie compliquée, la 

maladie bleue. Elle attend une opération. » 

Mamie-Rose m'embrassa puis elle partit.[…] 

Peggy Blue, c'était l'enfant bleue. Elle habitait l'avant-dernière chambre au fond du couloir. 

Elle souriait gentiment mais elle ne parlait presque pas. Elle avait une maladie compliquée, 

la maladie bleue. Elle attendait une opération 

 

 


