
 

  

Chapitre 1 :  

1) Qui est le narrateur ?  2) Comment le sait-on ?  

3) De quel période de sa vie parle-t-il au début du ch 1 ?  

4) Que disait le livre « histoires vécues » sur les boas ?  

5) Qu’a-t-il essayé de faire comme dessin?  

6) Qu’est-ce que les grandes personnes lui ont  conseillé de 

faire ? 7) Pourquoi ?  

Chapitre 2 :  

8) Où se trouve  le narrateur ?  

9) Que lui est-il arrivé ?  

10) Pourquoi est-il très inquiet ?  
 

Chapitre 1 :  

11) Que reproche-t-il aux grandes personnes ?  

12) Quel métier choisit –il ?  

13) Quelle matière scolaire lui est utile dans son métier ? 

14) Pourquoi ?  

Chapitre 2 :  

15) Combien cela fait-il de kilomètres ?  

16) Si l’auteur a écrit son livre en 1943,  en quelle année a-

t-il eu cette panne ?  

17) Par quoi est-il réveillé un matin ?  

Chapitre 2 :  

18) Que lui demande le Petit Prince ?  

19) Recopie la phrase de demande du Petit Prince. Qu’est-

ce qu’il y a de surprenant dans la tournure de la phrase de 

demande du petit Prince que tu viens de copier?  

 

20) Pourquoi le Petit Prince apprécie son dernier dessin ? 

21) Qu’apprend l’auteur à son contact ?  
 

Séance 3 



 

Chapitre 1 :  

1) Qui est le narrateur ? C’est l’auteur Antoine  de St Exupéry 

2) Comment le sait-on ? Biographie, pilote d’avion 

3) De quel période de sa vie parle-t-il au début du chapitre 1 ? de son 

enfance quand il avait 6 ans. 

4) Que disait le livre « histoires vécues » sur les boas ?Les serpents boas 

avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus 

bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. 

5) Qu’a-t-il essayé de faire ? De dessiner un éléphant dans un boa. 

6) Qu’est-ce que les grandes personnes lui ont –elles conseillé de faire ? de 

laisser de côté les dessins. 

7) Pourquoi ? car elles ne comprenaient pas son dessin. 

11) Que reproche-t-il aux grandes personnes ? De devoir toujours expliquer 

car elles ne comprennent jamais rien toutes seules. 

12) Quel métier choisit –il ? pilote d’avion. 

13) Quelle matière scolaire lui est utile dans son métier ? La géographie. 

14) Pourquoi ? car cela lui permet de reconnaitre où il se trouve. 

 

Chapitre 2 : 

8) Où se trouve  le narrateur ? Dans le désert du Sahara. 

9) Que lui est-il arrivé ? Son avion est tombé en panne. 

10) Pourquoi est-il très inquiet ? Car il est à mille miles de toutes 

habitations.  

15) Combien cela fait-il de kilomètres ?  

16) Si l’auteur a écrit son livre en 1943. En quelle année a-t-il eu cette 

panne ? 1943-6=1937. 

17) Par quoi est-il réveillé un matin ? une drôle de petite voix, celle d’un 

petit bonhomme. 

18) Que lui demande-t-il ? de lui dessiner un mouton 

19) Qu’est-ce qu’il y a de surprenant dans la tournure de la phrase de 

demande du petit Prince ? « S’il vous plait. Dessine-moi un 

mouton »vouvoiement= politesse/ tutoiement simplicité ». 

20) Pourquoi le Petit Prince apprécie son dernier dessin ? Car il peut 

imaginer le mouton de ses rêves. 21)  Qu’apprend l’auteur à son contact ? 

Qu’on peut voir bien plus loin qu’une simple boite. 
 

Séance 3 lecteur corrigé 


