
 
 

 
 

1. …À propos de l´oncle Thomas : VRAI (V) FAUX (F) 
 

Indiquez pour chaque affirmation, si c´est VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse. 

 
 L´oncle Thomas est veuf.    Il a une fille. 
        
 Il est comptable.    Il est Portugais.   
        

 
2. Considération pour l´oncle Thomas 

 
Pour les autres (1), il est : 

 
Pour Regina1 (2), il est : 

 
   exceptionnel    inutile    malade    original 

 

 
3. Les TOC de l´oncle Thomas 

 
L´oncle Thomas est « bizarre ». Il souffre de Troubles Obsessionnels Compulsifs (TOC). 
 
Parmi ces 6 TOC2, quelles sont ses obsessions ?  

 L´obsession de la propreté besoin de se laver et de nettoyer 
 L'obsession de doute ou d´erreur3  besoin de vérification 
 L'obsession du malheur et de la superstition besoin de rituels 
 L'obsession de symétrie, d´exactitude, d'ordre besoin de rangement/vérification 
 L'obsession d'accumulation ou syndrome de Diogène  besoin de tout garder 
 L'obsession agressive : peur de faire mal aux autres ou à soi-

même, d'insulter les gens, etc 

besoin d´éviter les autres 

 

 
Justifiez vos réponses :  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Mais il en manque une.  Quelle est la principale obsession de l´oncle Thomas ?   

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

4.  Cours particulier de dessin 
 

 Il apprend à sa nièce à dessiner sur : une feuille   un mur   une nappe   une toile  

 
 Ils dessinent avec : du charbon de bois  une craie  un crayon  un stylo bille 

 
 

5. L´oncle Thomas par lui-même  
 

Il dit de lui : « Tu sais, l´oncle Thomas est un homme ……………………….» 

 
                         atypique   excentrique   mélancolique   pudique 

 
 

6. Escapade avec l´oncle Thomas 

 
Pendant cette escapade dans la nature, quel animal apparaît plusieurs fois ?  …………. 

 

                                                           
1
 Regina PESSOA (réalisatrice du court-métrage) 

2 Source: “Les 6 formes de TOC les plus courantes” 
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=TOC-les-plus-
courants-les-obsessions-agressives- 
3 = peur de faire une erreur 

https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=TOC-les-plus-courants-les-obsessions-agressives-
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=TOC-les-plus-courants-les-obsessions-agressives-


 
 

 
 

C´est une référence à un conte que Régina aime beaucoup.  À votre avis, il s´agit de : 

 
                           Alice au Pays des Merveilles           La Belle et la Bête   

                           Blanche Neige                               Le Petit Chaperon Rouge 

 
 

7. La lettre de l´oncle Thomas 
 

Qui est le/la destinataire de sa lettre ? un homme   une femme   on ne sait pas 

 
Justifiez votre réponse : …………………………………………………………………………………………………… 

 
Cette lettre a été  jetée  envoyée  reçue  on ne sait pas 

 

 

8. Le traumatisme de l´oncle Thomas 
 
Avant, l´oncle Thomas a connu le bonheur.  Mais ensuite, il a été traumatisé par :    

 
  son poste de comptable                    la faillite4 de sa famille 

  la rupture avec son « amoureuse »    sa vocation artistique frustrée  

 
 

9. Dernier appel à l´oncle Thomas 
 

Au téléphone, Regina dit à l´oncle Thomas : 

 
« Ça me réconforte d´avoir pu te dire une dernière fois : …………………………………………………… » 
 
 

10. Réponse à la lettre de Regina 

 
À vous maintenant de répondre à Regina avec les amorces suivantes : 

 

  

Aujourd´hui, c´est moi qui t´écris cette lettre qui restera sans réponse.  

En fait, j´ai découvert ce message adressé à ton oncle 5……………………………………………… 

On ne se connaît pas.  Pourtant,  je voulais te remercier de m´avoir parlé de lui.   

Je sais que pour toi, il est ………………………………………………………………… 

Moi, je trouve ton hommage …………………………………………………………………………………………… 

En effet, ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Et puis, on peut tous s´identifier à lui sur certains points.  Par exemple, 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bref, j´aime les gens comme ton oncle, ceux qui ……………………………………………………………… 

Ça me réconforte  également de me dire que …………………………………………………………………… 

Enfin voilà, je te souhaite …………………………………………………………………………………………………… 

 

Bien à toi,      

 

P.S.:  

 
  

                                                           
4 =ruine 
5 Circonstances (où? Quand? Comment?) 


