
Le Petit Prince – Séance 2 : La dédicace   

Lis attentivement le texte suivant : il s’agit d’un message que l’auteur adresse à 
un de ses proches amis : une dédicace. 

À Léon Werth 

Je demande pardon aux enfants d’avoir dédié ce livre à une grande
personne. J’ai une excuse sérieuse : cette grande personne est le 
meilleur ami que j’ai au monde. J’ai une autre excuse : cette 
grande personne peut tout comprendre, même les livres pour 
enfants. J’ai une troisième excuse : cette grande personne habite 
la France où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d’être consolée.
Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre 
à l’enfant qu’a été autrefois cette grande personne. Toutes les 
grandes personnes ont d’abord été des enfants. (Mais peu d’entre 
elles s’en souviennent.) Je corrige donc ma dédicace : 

À Léon Werth 
quand il était petit garçon. 

Antoine de Saint-Exupéry Le Petit Prince, Paris © Gallimard, 1943 1)

 Voici la définition du « dédicace », lis-la puis réponds aux questions : 

dédicace n.f. (lat. dicare « consacrer »). 1- Consécration d’un temple, 
d’une église, d’une chapelle au culte divin. 2- fig. Formule inscrite par un 
auteur en tête d’un livre, en hommage à quelqu’un à qui il dédie ou offre
ce livre.

1)   Souligne en  rouge le sens d’origine du mot « dédicace » 
 Surligne en  jaune son sens figuré, spécialisé dans le domaine artistique. 

2) Parmi la liste de mots suivante, entoure les deux mots qui sont de la même 
famille que « dédicace » 

dédire — dédicacer — casser — défendre — dédier — décrire — décision 

3) Dans le texte, qui est désigné par le pronom « je » ? 

 □  Antoine de Saint-Exupéry  □  Léon Werth  □  Le Petit Prince 

4) Complète ce texte qui résume les informations que nous avons obtenues sur
la personne à qui est dédié le livre : 

La personne à qui est dédié le livre est une «………………………………………»

personne. C’est le «………………………………………… » ami que l’auteur a «

…………………………………… ». Cette personne peut « ……………………………………… »

comprendre. Elle habite la France où elle a « …………………………… » et «

………………………………… » Elle a besoin d’être «………………………………………… » 

5) A ton avis, à qui l’histoire du Petit Prince s’adresse-t-elle finalement ? 
(Attention, plusieurs réponses sont possibles) 
 □  à Léon Werth 

 □  à l’enfant qu’a été toute grande personne qui lirait ce livre 

 □  au Petit Prince 

 □ aux enfants en général 

 □  aux grandes personne qui ne comprennent pas toujours tout 
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Le Petit Prince – Séance 3 : Chapitres 1 à 4

CHAPITRE II 

1) Qui est le narrateur ?  
 □  un pilote d’avion 

 □  un dessinateur 

 □  un journaliste 

2) Où se trouve-t-il ? 
 □  sur l’océan 

 □  dans le désert 

 □  au sommet d’une montagne 

3) Que lui est-il arrivé ? 
 □  son radeau s’est cassé dans l’océan 

 □  sa voiture est accidentée 

 □  son moteur d’avion est en panne 

4) Par quoi est-il réveillé un matin ? 
 □  le bêlement du mouton 

 □  la voix du petit prince 

 □  la voix d’un passager 

5) Quelle est sa première réaction ? 
 □  il a peur 

 □  il le salue 

 □  il n’en croit pas ses yeux 

 

6) Quel titre pourrais-tu donner au chapitre II ? 
_________________________________________________________________

7) Que demande le Petit Prince au narrateur ? 
_________________________________________________________________

CHAPITRE III

1) Peux-tu dire précisément de quelle planète vient le Petit Prince ? 

_________________________________________________________________

2) Pourquoi le Prince est-il content que le narrateur lui ai dessiné une caisse ? 

_________________________________________________________________

3) Que savons-nous, pour l’instant, de la planète du Petit Prince ? 

_________________________________________________________________ 

CHAPITRE IV 

1) Quel est le nom de l’astéroïde du Petit Prince ? 

______________________________________ 

2) Qui a découvert l’astéroïde du Petit Prince ? 

________________________________________ 

3) De quoi à peur le narrateur ? 

 □  des chiffres 

 □  de ne plus savoir dessiner 

 □  de perdre son ami 

 □  d’avoir vieilli 

twinspe.eklablog.com


