
 

  

  chVII : 1) Depuis combien de jour le narrateur est-il coincé 
dans le désert quand commence le chapitre 8 ?  
2) Le Petit Prince parle d’un monsieur qui répète :  « je suis 
un homme sérieux »,  de qui parle-t-il ?  
3) Quel secret de la vie du Petit prince fut révélé grâce au 
mouton ? 
Ch VIII : 7) Comment le Petit Prince parle-t-il de sa rose ?  
8) Comment la rose est-elle apparue ?  
chIX 
12) Comment part-il de sa planète ?  
13) Combien y  a-t-il de volcan sur sa planète ?  
 
 

 
chVII :  

4) De quoi le Petit Prince a-t-il peur avec le mouton ?  
5) Pourquoi le narrateur est-il soucieux ?  
chVIII : 
9) Quelles sont les qualités de sa rose ?  
10) Quels sont les défauts de sa rose ?  
chIX : 
14) Que faut-il faire pour qu’ils ne rentrent pas en 
éruption ?  
15) Que fait-il avant de partir de sa planète ?  
 

chVII : 

6) Que fait Saint-Exupéry  pour consoler le Petit Prince  à la 
fin du chapitre ? 
chVIII : 
11) Que lui demande sa rose ? 
chIX : 
16) Que dit la fleur quand elle apprend qu’il part ?  
17) Pourquoi dit-elle des paroles blessantes à la fin du 
chapitre ?  
 

Séance 5 



 

chVII 
1) Depuis combien de jour le narrateur est-il coincé dans le désert quand 
commence le chapitre 8 ? le 5 ème jour. 2) Le Petit Prince parle d’un 
monsieur qui répète :  « je suis un homme sérieux »,  de qui parle-t-il ? d’un 
champignon  
3) Quel secret de la vie du Petit prince fut révélé grâce au mouton ? 
L’existence de sa rose. 
4) De quoi le Petit Prince a-t-il peur avec le mouton ? Qu’il mange sa rose. 
5) Pourquoi le narrateur est-il soucieux ? car sa panne parait plus grave 
que ce qu’il avait imaginé. Il a peur d’arriver à court de vivres. 
6) Que fait-il pour consoler le Petit Prince ? Il le prend dans ses bras. 
Ch VIII 
7) Comment le Petit Prince parle-t-il de sa rose ? Le Prince parle de sa 
rose comme si c’était une princesse. 
8) Comment la rose est-elle apparue ? elle a germé un jour et après des 
jours et des jours, le bouton s’est ouvert. 
9) Quelles sont les qualités de sa rose ? coquette, sent bon, tendresse, 
maladresse 
10) Quels sont les défauts de sa rose ? pas modeste, vaniteuse, difficile, 
capricieuse, hautaine. 
11) Que lui demande sa rose ? de l’arroser, de la protéger des courants 
d’air. 
chIX 
12) Comment part-il de sa planète ? grâce à des oiseaux sauvages. 
13) Combien y  a-t-il de volcan sur sa planète ? 2 en activité, 1 éteint 
14) Que faut-il faire pour qu’ils ne rentrent pas en éruption ? Il faut bien 
les ramoner. 
15) Que fait-il avant de partir de sa planète ? Il ramone ses 3 volcans, Il 
arrache des pousses de baobabs, il arrose une dernière fois sa fleur, il dit 
au revoir à sa fleur et enlève le globe. 
16) Que dit la fleur quand elle apprend qu’il part ? « J’ai été sotte. Je te 
demande pardon. Tâche d’être heureux ».  
17) Pourquoi dit-elle des paroles blessantes à la fin du chapitre ? Elle est 
très orgueilleuse et ne veut pas que le Petit Prince la voit pleurer. 

 

Séance 5 lecteur corrigé 


