
 Personnage célèbre 
 

Prénom – Nom  
Rosemonde 
Gérard 

Date de naissance 
et de décès 

05/04/1871 – 
08/07/1953 

Lieu de naissance  Paris 

Nationalité  Française 

Spécialité  Poésie 

Son œuvre

 

Son parrain est 
Leconte de Lisle et 
son tuteur 
Alexandre Dumas 
(fils). Rosemonde 
Gérard avait signé 
de son vrai nom 
Les Pipeaux, parus 
en 1889. Elle 
épouse Edmond 
Rostand en 1890. 

Calendrier 
 
Janvier nous prive de feuillage ; 
Février fait glisser nos pas             
Mars a des cheveux de nuage,                                       
!Avril, des cheveux de lilas ; 

Mai permet les robes champêtres ; !                               
Juin ressuscite les rosiers ;          
Juillet met l’échelle aux fenêtres,                              
!Août, l’échelle aux cerisiers. 

Septembre, qui divague un peu, !                                           
Pour danser sur du raisin bleu !                                      
S’amuse à retarder l’aurore ; 

Octobre a peur ; Novembre a froid ;                                   
!Décembre éteint les fleurs ; et, moi, 
L’année entière je t’adore ! !                               
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Pourquoi la  connaît-on ? 
……………….……………………….……………………….…………………..… 
……………….……………………….……………………….…………………..… 

Surl igne la période pendant laquelle a vécu la poétesse. 
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