
 

 

Personnage célèbrePersonnage célèbrePersonnage célèbrePersonnage célèbre    
    Rencontre avec la fleurRencontre avec la fleurRencontre avec la fleurRencontre avec la fleur    

(extrait du Petit Prince)(extrait du Petit Prince)(extrait du Petit Prince)(extrait du Petit Prince)    
    

Le petit prince traversa le désert et ne rencontra  
qu’une fleur. Une fleur à trois pétales, une fleur de rien du
de rien du tout... 
- Bonjour, dit le prince.  
-  Bonjour, dit la fleur. 
 - Où sont les hommes ? demanda poliment le petit  
prince. 
 La fleur, un jour, avait vu passer une caravane :  
- Les hommes ? Il en existe, je crois, six ou sept.  
Je les ai aperçus il y a des années. Mais on ne  
sait  jamais où les trouver. Le vent les promène. 
Ils manquent de racines, ça les gêne beaucoup. 
  - Adieu, fit petit prince. 
 - Adieu, dit la fleur.    

 
Citation tirée du Petit PrinceCitation tirée du Petit PrinceCitation tirée du Petit PrinceCitation tirée du Petit Prince    

    
On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est 
invisible pour les yeux. 

Prénom – Nom  Antoine  de Saint Exupéry 

Date de naissance et de décès 
29/06/1900 – 
31/07/1944 

Lieu de naissance Lyon 
Nationalité Française 
Spécialités Écrire, poésie, aviation 
         Son œuvre Si elles ne sont pas tout à fait 

autobiographiques, ses œuvres 
sont largement inspirées de sa 
vie de pilote aéropostal, 
excepté pour Le Petit Prince 
(1943) — sans doute son 
succès le plus populaire (vendu 
depuis à plus de 134 millions 
d'exemplaires dans le monde) 
qui est un conte poétique et 
philosophique. 
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Pourquoi lePourquoi lePourquoi lePourquoi le    connaîtconnaîtconnaîtconnaît----onononon    ????  
……………….……………………….……………………….…………………..…….…………………..…………… 
……………….……………………….……………………….…………………..…….…………………..…………… 

Surligne la période peSurligne la période peSurligne la période peSurligne la période pendant laquelle andant laquelle andant laquelle andant laquelle a    vécu l’écrivain.vécu l’écrivain.vécu l’écrivain.vécu l’écrivain.    
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