
La vie devant soi - Romain Gary & Émile Ajar (1975)
Correction  

Reading Comprehension Quizz 

Lisez et répondez aux questions suivantes :


A - A propos du sens


1 - Qui s’exprime dans ce roman ? Qui est donc le narrateur de cette histoire

Madame Rosa

Mohammed, un petit garçon d’une dizaine d’années

Monsieur Hamil, un vieil homme d’au moins 80 ans


2 - Mohammed vit 

chez Madame Rosa, sa grand-mère.

chez Madame Rosa, sa mère

chez Madame Rosa qui accueille des enfants dont les parents ne peuvent pas s’occuper en 
échange d’argent.


3 - Où vivent-ils ?

En Israël.

En Afrique.

Dans le quartier très cosmopolite de Belleville à Paris.


4 - Quel âge a exactement Mohammed ?

On ne sait pas exactement car « il n’a pas été daté » ce qui signifie qu’officiellement personne 
ne sait quand il est né.

Dix ans. Sans doute une dizaine d’années… 


5 - Combien d’enfants Madame Rosa gardait-elle en général ?

1 : uniquement Mohammed.

plusieurs : parfois 6, 7, parfois plus !


6 - Quel portrait Mohammed fait-il de Madame Rosa ?

Elle est âgée.

Elle fait partie de la classe moyenne.

Elle est fatiguée et en mauvaise santé. 

Elle est jeune. 

Elle est en très bonne santé.

Elle semble pauvre.

Elle est très grosse.


7 - Vers six-sept ans, Mohammed réalise quelque chose qui va le blesser. Quoi ?

Madame Rosa l’aime comme une mère.

Madame Rosa s’occupe de lui pour l’argent, elle ne l’aime pas pour rien.

Madame Rosa l’abandonnera un jour comme un chien.


8 - Quand il a réalisé ceci, qu’a-t-il fait ?

Il est descendu discuté avec Mr Driss de ses difficultés relationnelles avec Madame Rosa.

Il est descendu au café de Mr Driss pour retrouver Mr Hamil et discuter avec lui de la vie…


9 - Sur quoi porte essentiellement la conversation entre Momo et Mr Hamil ?

Dieu.

L’amour.

La vieillesse


10 - Qu’est-ce qui va rendre profondément triste Momo ?

de réaliser à la fin de la discussion qu’il a avec Monsieur Hamil qu’on peut vivre sans amour.

de réaliser qu’on peut vieillir seul et mourir sans amour.
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B - A propos du style : observez et cochez l’explication qui correspond à vos observations :


1 - « c’était une vraie source de vie quotidienne, avec tous les soucis et les peines. »

cela ne veut pas dire grand chose… « une vraie source de vie quotidienne » ???? 
Cette phrase résonne comme une phrase d’enfant qui utilise des mots corrects dans 
une syntaxe maladroite. Il aurait fallu dire : « les kilos en trop de Madame Rosa était 
une vraie source de difficultés, de peines… dans la vie quotidienne »

c’est une phrase simple dont le sens est clair.


2 - « Sa santé n’était pas bonne non plus et je peux vous dire aussi dès le début que 
c’était une femme qui aurait mérité un ascenseur. »


Cela ne veut rien dire : la relation faite entre santé et ascenseur n’a pas de sens.

Cela résonne comme une phrase d’enfant, elle est correcte mais on ne s’attend pas à 
la chute : quand il dit « sa santé n’était pas bonne », on s’attend à ce qu’il continue 
par « elle aurait mérité une autre vie, une vie moins difficile, une vie plus privilégiée, 
plus confortable… » ; au lieu de cela, il nous dit qu’elle « aurait mérité un ascenseur » 
ce qui est en soit correct car l’ascenseur lui aurait procuré le confort qu’elle méritait.


3 - « J’ai cessé d’ignorer à l’âge de trois ou quatre ans et parfois ça me manque. »

Cette phrase est touchante car il s’agit de la parole d’un enfant qui nous dit qu’à 
environ 10 ans - l’âge auquel il nous raconte son histoire - il regrette le temps où il 
était encore innocent, c’est-à-dire le moment où il avait 3-4 ans… il n’a donc été 
innocent que jusqu’à 3-4 ans…

Cette phrase est simple, correcte et sans effet particulier.


4 - « Il y avait beaucoup d’autres Juifs, Arabes et Noirs à Belleville, mais Madame Rosa 
était obligée de grimper les six étages seule. »


Cette phrase est une énigme… une énigme d’enfant !

Cette phrase nous apprend que Belleville, le quartier où vivent Momo et Madame 
Rosa est très cosmopolite. Momo ne sait pas encore ce qu’est le politiquement 
correct, il divise la population de Belleville en 3 groupes : les Juifs, les Arabes et les 
Noirs… les Juifs sont donc catégorisés par leur religion, les Arabes par leur langue et 
les Noirs par leur couleur… étrange… et naïf aussi…

On ne comprend pas bien la relation entre le cosmopolitisme de Belleville et les 
difficultés auxquelles Madame Rosa devait faire face dans sa vie quotidienne… Que 
veut dire Momo ? Que même s’il y avait beaucoup de gens de religions, de 
nationalités et d’ethnies différentes à Belleville et que tous avaient des problèmes, 
Madame Rosa devait affronter les siens seule ? Peut-être…


5 - « Elle disait qu’un jour elle allait mourir dans l’escalier, et tous les mômes se mettaient 
à pleurer parce que c’est ce qu’on fait toujours quand quelqu’un meurt. »
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C’est drôle ici car on a l’impression que les enfants se mettent à pleurer non pas 
parce que Madame Rosa risque de mourir mais parce qu’ils ont entendu le mot 
« mort » !

Ici, on sent beaucoup de tristesse et de noirceur dans la vision que Momo a du 
monde.


6 - « Quand je l’ai appris, j’avais déjà six ou sept ans et ça m’a fait un coup de savoir que 
j’étais payé. »


Ici, on ne comprends pas bien ce que veut dire Momo : reçoit-il un salaire pour rester 
avec Madame Rosa ? De qui ?

Ici, on voit bien que c’est un enfant qui parle et que sa maîtrise de la syntaxe n’est 
pas encore au point… Il aurait dû dire : « Quand je l’ai appris, j’avais déjà six ou sept 
ans et ça m’a fait un coup de savoir que Madame Rosa était payée pour me garder. »


7 - « elle m’a expliqué que la famille ça ne veut rien dire et qu’il y en a même qui partent 
en vacances en abandonnant leurs chiens attachés à des arbres qui meurent ainsi privés 
de l’affection des siens. »


On voit ici que Madame Rosa a une vision très négative des êtres humains en général.

Madame Rosa, pour consoler Momo d’avoir compris qu’elle le gardait pour l’argent, 
tente de lui faire comprendre que bien souvent dans les familles - les vraies, celles 
dans lesquelles les enfants sont élevés en échange d’aucun argent - l’amour, 
l’affection ne sont pas toujours au rendez-vous et se sert du phénomène d’abandon 
des chiens lors des départs en vacances comme exemple… Ce n’est pas certain que 
Momo ait bien compris…


8 - « Je suis descendu au café de Monsieur Driss en bas et je m’assis en face de 
Monsieur Hamil qui était marchand de tapis ambulant en France et qui a tout vu. »


Ici, l’emploi d’un passé composé « je suis descendu », puis celui d’un passé simple 
« je m’assis » brouillent les pistes… Est-ce le « parler » de Momo ou le style de 
Romain Gary ? Ici, c’est comme si, Romain Gary, qui se cache derrière Momo, son 
narrateur, apparaissait de façon inattendue, grâce à l’usage d’un simple passé-
simple… Il fait tout pour que nous pensions qu’un enfant s’exprime, nous raconte lui-
même son histoire et puis soudain, il utilise un passé-simple qui est quasiment 
inexistant dans la langue orale… on ne peut donc pas imaginer que ce passé-simple 
ait pu venir tout naturellement dans la bouche de Momo.

Momo donne à Mr Hamil une grande importance : il pense que, comme il a beaucoup 
voyagé pour vendre des tapis, il a vu beaucoup de choses et connaît tout ! Il peut 
donc lui faire confiance pour comprendre la vie.


9 - « Il n’a pas répondu. Il but un peu de thé de menthe qui est bon pour la santé. »

On ne dit pas le thé de menthe, on dit : le thé à la menthe !

Ici, l’emploi d’un passé composé « il n’a pas répondu », puis celui d’un passé simple 
« Il but » brouillent les pistes… Est-ce le « parler » de Momo ou le style de Romain 
Gary ? Idem qu’en 8
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10 - « Monsieur Hamil portait toujours une jellaba grise, depuis quelques temps, pour ne 
pas être surpris en veston s’il était appelé. »


S’il était appelé par qui ? Ce n’est pas clair… Encore une énigme d’enfant ?

Grâce au dialogue entre Mr Hamil et Momo qui précède cette phrase, nous 
comprenons que Mr Hamil croit en Dieu et qu’il attend la mort… qu’il attend d’être 
appelé par Dieu et pour cet appel il veut porter la jellaba.


11 - « Il devait penser que j’étais encore interdit aux mineurs et qu’il y avait des choses 
que je ne devais pas savoir. »


Momo vit une vie d’enfant peu insouciante, aussi Mr Hamil pense qu’il est plus âgé 
mentalement, psychologiquement et que donc les jeunes enfants - les mineurs -  ne 
devraient pas le fréquenter.

La syntaxe de Momo est, encore une fois, maladroite : il aurait dû dire que Monsieur 
Hamil « devait penser que Momo était trop jeune - et donc mineur et que beaucoup 
de choses sont interdits aux mineurs - pour parler d’amour. »


12 - « En ce moment je devais avoir sept ans ou peut-être huit, je ne peux pas vous dire 
au juste parce que je n’ai pas été daté, comme vous allez voir quand on se connaîtra 
mieux, si vous trouvez que ça vaut la peine. »


Cette phrase est longue, les propositions s’enchaînent sans réelles connexions, c’est 
comme si l’auteur voulait que nous nous installions dans la tête de Momo, cet enfant 
d’une dizaine d’années qui nous raconte son histoire, une drôle d’histoire…

Momo n’a pas été daté… comme un camembert en supermarché… Le choix de cette 
expression est étrange et dans le même temps comique : Momo nous dit tout 
simplement qu’il ne connaît pas sa réelle date de naissance…


En résumé, nous pouvons dire que La vie devant soi est un roman dans lequel un 
enfant, Mohammed, raconte son histoire avec beaucoup d’humour et de tendresse même 
si sa vie est loin d’être une vie d’enfant insouciant… Il nous raconte ce qu’est être le fils 
d’une prostituée, plus ou moins abandonné chez une vieille dame, Madame Rosa, en 
mauvaise santé et sans grand espoir sur le genre humain… Il nous raconte que, quand 
bien même il a été abandonné, il a trouvé sur sa route des « références » lui permettant de 
grandir. Il nous raconte comment petit à petit, en mettant les choses bout à bout, il va se 
construire et comprendre ce qu’est la vie… et que, si, autour de lui, beaucoup ont la vie 
derrière eux, lui, Momo a la vie devant lui… 

A propos du style de Romain Gary - Emile Ajar dans le roman La vie devant soi :


La vie devant est soi est donc un roman dont le narrateur est un enfant et Romain Gary 
fait tout pour nous aider à voir le monde dans lequel évolue Momo, à hauteur d’enfant. La 
syntaxe, les maladresses d’expression… sont des procédés stylistiques pour nous 
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rappeler constamment qu’un enfant s’exprime, pour nous aider à toucher le monde dans 
lequel vit Momo, pour nous amener à être touchés par ce monde à notre tour.

Pourtant, parfois, Romain Gary, auteur, réapparaît (l’usage de certains passés-simples 
nous l’a prouvé) régulièrement dans cette narration comme pour nous rappeler que c’est 
son histoire - celle qu’il écrit, invente - et qu’il est donc le maître du jeu.  


