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Mémo 3 
\ Pose 2 questions sur ce texte. \\ Pose 3 questions sur ce texte. 
\\\ Pose 4 questions sur ce texte. 
Lorsque j’avais six ans j’ai vu, une fois, une magnifique image, 
dans un livre qui s’appelait « Histoires Vécues ».  
Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. On disait 
dans le livre : « Les serpents boas avalent leur proie tout entière, 
sans la mâcher. Ensuite ils ne peuvent plus bouger et ils dorment 
pendant les six mois de leur digestion. »  
J’ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à 
mon tour, j’ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon 
premier dessin. Mon dessin numéro 1. J’ai montré mon chef-
d’œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon 
dessin leur faisait peur.  

 
Transforme ces phrases en phrases négatives. 
\ Cela représentait un serpent boa. 
\ J’ai beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle 

\\ J’ai montré mon dessin aux grandes personnes. 
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Mémo 3 
\ Pose 2 questions sur ce texte. \\ Pose 3 questions sur ce texte. 
\\\ Pose 4 questions sur ce texte. 
J’ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, 
jusqu’à une panne dans le désert du Sahara, il y a six ans. Quelque 
chose s’était cassé dans mon moteur. Et comme je n’avais avec moi 
ni mécanicien, ni passagers, je me préparai à essayer de réussir, 
tout seul, une réparation difficile. C’était pour moi une question de 
vie ou de mort. J’avais à peine de l’eau à boire pour huit jours. Le 
premier soir je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de 
toute terre habitée. J’étais bien plus isolé qu’un naufragé sur un 
radeau au milieu de l’Océan. Alors vous imaginez ma surprise, au 
lever du jour, quand une drôle de petite voix m’a réveillé.  
Elle disait : – S’il vous plaît… dessine-moi un mouton !  
 
Transforme ces phrases en phrases négatives. 
\ Nous sommes perdus au milieu de l’océan. 
\ Cette réparation était une réparation difficile. 
\\ Alors, vous imaginez ma surprise ! 
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Mémo 3 
\ Pose 2 questions sur ce texte. \\ Pose 3 questions sur ce texte. 
\\\ Pose 4 questions sur ce texte. 
J’avais ainsi appris une seconde chose très importante : C’est que la 
planète d’origine du petit prince était à peine plus grande qu’une 
maison ! Ça ne pouvait pas m’étonner beaucoup. Je savais bien qu’en 
dehors des grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, 
auxquelles on a donné des noms, il y en a des centaines d’autres qui 
sont quelquefois si petites qu’on a beaucoup de mal à les apercevoir 
au télescope. Quand un astronome découvre l’une d’elles, il lui 
donne pour nom un numéro. Il l’appelle par exemple : « l’astéroïde 
3251. » J’ai de sérieuses raisons de croire que la planète d’où venait 
le petit prince est l’astéroïde B 612. Cet astéroïde n’a été aperçu 
qu’une fois au télescope, en 1909, par un astronome turc.  
 
Transforme ces phrases en phrases négatives. 
\ Sa planète d’origine était plus grande qu’une maison. 
\ Nous avons parfois du mal à apercevoir les planètes. 
\\ Cette astéroïde a été aperçu en 1909. 
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Mémo 3 
\ Pose 2 questions sur ce texte. \\ Pose 3 questions sur ce texte. 
\\\ Pose 4 questions sur ce texte. 
J’aurais aimé dire : « Il était une fois un petit prince qui habitait une 
planète à peine plus grande que lui, et qui avait besoin d’un ami… » 
Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait eu l’air beaucoup plus 
vrai. Car je n’aime pas qu’on lise mon livre à la légère. J’éprouve tant 
de chagrin à raconter ces souvenirs. Il y a six ans déjà que mon ami 
s’en est allé avec son mouton. Si j’essaie ici de le décrire, c’est afin 
de ne pas l’oublier. C’est triste d’oublier un ami. Tout le monde n’a 
pas eu un ami.  
 
Transforme ces phrases en phrases négatives. 
\ Il avait besoin d’un ami. 
\ Il y a 6 ans, mon ami est parti avec son mouton. 
\\ Tout le monde a des amis. 
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Mémo 3 
\ Pose 2 questions sur ce texte. \\ Pose 3 questions sur ce texte. 
\\\ Pose 4 questions sur ce texte. 
Chaque jour j’apprenais quelque chose sur la planète du petit prince, 
sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement, au hasard 
des réflexions. C’est ainsi que, le troisième jour, je connus le drame 
des baobabs. Cette fois-ci encore ce fut grâce au mouton, car 
brusquement le petit prince m’interrogea, comme pris d’un doute 
grave :  
– C’est bien vrai, n’est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes 
? dit le petit prince. 
– Oui. C’est vrai, répondit-je. 
– Ah ! Je suis content.  
 
Transforme ces phrases en phrases négatives. 
\ Les moutons mangent des arbustes. 
\ C’est vrai. 
\\ Pour dire la vérité, je suis content. 
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Mémo 3 
\ Pose 2 questions sur ce texte. \\ Pose 3 questions sur ce texte. 
\\\ Pose 4 questions sur ce texte. 
La cinquième planète était très curieuse. C’était la plus petite de 
toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et 
un allumeur de réverbères. Le petit prince ne parvenait pas à 
s’expliquer à quoi pouvaient servir, quelque part dans le ciel, sur une 
planète sans maison, ni population, un réverbère et un allumeur de 
réverbères. Cependant il se dit en lui-même  
– Bonjour. Pourquoi viens-tu d’éteindre ton réverbère ? dit le petit 
prince. 
– C’est la consigne, répondit l’allumeur. Bonjour.  
– Qu’est-ce que la consigne ?  
– C’est d’éteindre mon réverbère. Bonsoir.  
Et il le ralluma.  
– Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ?  
– C’est la consigne, répondit l’allumeur.  
– Je ne comprends pas, dit le petit prince.  
– Il n’y a rien à comprendre, dit l’allumeur. La consigne c’est la 
consigne. Bonjour.  
Et il éteignit son réverbère.  
 
Transforme ces phrases en phrases négatives. 
\ La cinquième planète était très curieuse. 
\ C’était une planète sans maison. 
\\ Pourquoi allumes-tu ce réverbère ? 
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Mémo 3 
\ Pose 2 questions sur ce texte. \\ Pose 3 questions sur ce texte. 
\\\ Pose 4 questions sur ce texte. 
Le petit prince, une fois sur terre, fut donc bien surpris de ne voir 
personne. Il avait déjà peur de s’être trompé de planète, quand un 
anneau couleur de lune remua dans le sable.  
– Bonne nuit, fit le petit prince à tout hasard.  
– Bonne nuit, fit le serpent.  
– Sur quelle planète suis-je tombé ? demanda le petit prince. 
– Sur la Terre, en Afrique, répondit le serpent.  
– Ah !… Il n’y a donc personne sur la Terre ?  
– Ici c’est le désert. Il n’y a personne dans les déserts. La Terre est 
grande, dit le serpent.  
Le petit prince s’assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel :  
– Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que chacun 
puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète. Elle est juste 
au-dessus de nous… Mais comme elle est loin !  
 
Transforme ces phrases en phrases négatives. 
\ Regarde ma planète ! 
\  Sur quelle planète suis-je tombé ? 

\\ Le petit prince, une fois sur Terre, fut bien surpris. 
 

 
 



(=FranÇais===CE2==G13H=) 
 

Mémo 3 
\ Pose 2 questions sur ce texte. \\ Pose 3 questions sur ce texte. 
\\\ Pose 4 questions sur ce texte. 
Nous en étions au huitième jour de ma panne dans le désert, et 
j’avais écouté l’histoire du marchand en buvant la dernière goutte 
de ma provision d’eau :  
– Ah ! dis-je au petit prince, ils sont bien jolis, tes souvenirs, mais je 
n’ai pas encore réparé mon avion, je n’ai plus rien à boire, et je serais 
heureux, moi aussi, si je pouvais marcher tout doucement vers une 
fontaine !  
– Mon ami le renard, me dit-il…  
– Mon petit bonhomme, il ne s’agit plus du renard !  
– Pourquoi ?  
– Parce qu’on va mourir de soif…  
Il ne comprit pas mon raisonnement, il me répondit :  
– C’est bien d’avoir eu un ami, même si l’on va mourir. Moi, je suis 
bien content d’avoir eu un ami renard…  
« Il ne mesure pas le danger, me dis-je. Il n’a jamais ni faim ni soif. 
Un peu de soleil lui suffit… »  
Mais il me regarda et répondit à ma pensée :  
– J’ai soif aussi… cherchons un puits…  
 
Transforme ces phrases en phrases négatives. 
\ J’ai soif… cherchons un puits. 
\ J’avais écouté l’histoire du marchand. 
\\ Je serais heureux si je pouvais marcher vers une fontaine. 
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Compétence : Produire des questions en respectant la forme et le sens / 

Produire des phrases négatives 

Pose 3 questions sur ce texte.  
– Bonjour, dit le renard. 
– Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne 
vit rien. – Je suis là, dit la voix, sous le pommier.  
– Qui es-tu ? dit le petit prince. Tu es bien joli…  
– Je suis un renard, dit le renard.  
– Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement 
triste…  
– Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas 
apprivoisé.  
– Ah ! pardon, fit le petit prince.  
Mais, après réflexion, il ajouta :  
– Qu’est-ce que signifie « apprivoiser » ?  
– Tu n’es pas d’ici, dit le renard, que cherches-tu ?  
– Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu’est-ce que signifie « 
apprivoiser » ?  

 
 

 
 

 
 



Transforme ces phrases en phrases négatives. 
Je suis là, dit la voix. 
 

 

Je cherche les hommes, dit le petit prince. 
 

 

Le Petit Prince se retourna et vit le renard. 

 
 


