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Prénom : 

EVALUATION CFG 1 
Le Petit Prince (chap 1 à 3) 

4ème  
 

     Date : 

Compétences évaluées Palier 2  Exercices Validation 

L4.1 identifier de quoi parle le texte  Ex 1  

L5 Repérer dans un texte des informations explicites Ex 5, 6  

L6.1 mettre en relation plusieurs informations explicitement contenues dans le 

texte pour en déduire une information nouvelle 

Ex 9  

L7.2 identifier les niveaux de langue et leur acceptabilité en fonction des 

interlocuteurs et du contexte 

Ex 8  

L8.2 repérer et analyser les principaux éléments d'un texte afin de mieux le 

comprendre  

Ex 7  

E3 Répondre à une question par une phrase complète à l’écrit Ex 5, 6, 9  

V1.1 mémoriser et utiliser des mots nouveaux à bon escient Ex 2  

V1.2 trouver les différentes significations d'un même mot Ex 4  

V3.3 analyser la construction d'un mot afin d'en comprendre le sens Ex 3  

 

 

 

1)  Donne un titre au chapitre 1.          / 1 

 

___________________________________________________________ 

 

 

2) Explique le sens des mots en gras dans les extraits suivants.     / 3 

 
a. « Et j’ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. » (chap 2) 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

b. Il me répondit après un silence méditatif: (chap 3) 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

c. « Et, avec un peu de mélancolie, peut-être, il ajouta : » (chap 3) 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3) « J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin n° 1 et de mon dessin n° 2. »       / 1.5 

 
 Explique le mot insuccès : 

 

 Trouve le mot qui correspond à la définition et qui est construit sur le même modèle : 

→ Quelque chose qu’on ne peut pas voir : 

→ Quelqu’un que personne ne connait :  



 

4) Le mot « carrière » peut avoir deux sens. Ecris une phrase-exemple pour chaque sens. / 2  

 

   

 

   

 

 

5)  Réponds aux questions suivantes par une phrase (chapitre 1)     / 3 

 
a. Que représente le dessin n°1 ? 

__________________________________________________________________________________________________ 

b. Que représente le dessin n°2 ? 

__________________________________________________________________________________________________ 

c. Pourquoi les grandes personnes ne sont pas compréhensives selon l’auteur ? 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

6)  Réponds aux questions suivantes par une phrase (chapitre 2)     / 3 

 
1. Pourquoi Antoine de Saint-Exupéry se retrouve seul dans le désert ? 

__________________________________________________________________________________________________ 

2. Que veut le petit prince ? 

__________________________________________________________________________________________________ 

3. Quelle solution va trouver l’auteur pour satisfaire le petit prince ? 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

7)  Relève dans le texte les mots ou expressions qui indiquent la surprise d'Antoine de Saint-Exupéry à 

la vue du petit prince. (Chapitre 2)         / 1.5 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

8)  Corrige la phrase du petit prince « S'il vous plaît... dessine-moi un mouton ! » (chapitre 2)   / 2 

 
 en tutoyant : 

 en vouvoyant : 

 

9)  Décris le petit prince (physique + caractère) en t’aidant du texte et des dessins. (Chap 2 et 3)    / 3 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Prénom :       Nom : 


