Le Petit Prince – Séance 1 : Découverte

Le Petit Prince – Séance 1 : Découverte

Colle le questionnaire dans ton cahier de littérature.

Colle le questionnaire dans ton cahier de littérature.

Recopie le numéro de la question et réponds-y par une phrase !

Recopie le numéro de la question et réponds-y par une phrase !

1)

1)

Quel est le titre de l’histoire que nous allons lire ?
Dans ce titre, encadre le nom commun.

Quel est le titre de l’histoire que nous allons lire ?
Dans ce titre, encadre le nom commun.

2)

Qui est l’auteur ?

2)

Qui est l’auteur ?

3)

Ce livre est illustré par des « aquarelles » de l’auteur.

3)

Ce livre est illustré par des « aquarelles » de l’auteur.

4)

5)

Cherche dans le dictionnaire le mot « aquarelle » et recopie sa définition

Cherche dans le dictionnaire le mot « aquarelle » et recopie sa définition

sur ton cahier de littérature.

sur ton cahier de littérature.

D’après l’image de la couverture du livre, où semble vivre le personnage

4)

D’après l’image de la couverture du livre, où semble vivre le personnage

dessiné ? (Justifie ta réponse en relevant au moins un détail de

dessiné ? (Justifie ta réponse en relevant au moins un détail de

l’illustration).

l’illustration).

Quel âge donnerais-tu au personnage de l’illustration ?

5)

Quel âge donnerais-tu au personnage de l’illustration ?

En quoi est-ce important pour le lecteur ? (Choisis la bonne proposition)

En quoi est-ce important pour le lecteur ? (Choisis la bonne proposition)

- Le jeune lecteur peut s’identifier au héros, qui est aussi un enfant.

- Le jeune lecteur peut s’identifier au héros, qui est aussi un enfant.

- Le jeune lecteur peut rivaliser avec le héros, qui est aussi un enfant.

- Le jeune lecteur peut rivaliser avec le héros, qui est aussi un enfant.

- Le jeune lecteur peut jouer avec le héros, qui est aussi un enfant.

- Le jeune lecteur peut jouer avec le héros, qui est aussi un enfant.

Le Petit Prince – Séance 2 : La dédicace
Le texte que je dois lire…

Les questions auxquelles je dois répondre…
3) Dans le texte, qui est désigné par le pronom « je » ?

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

 Antoine de Saint-Exupéry
4)

À Léon Werth

 Léon Werth

 Le Petit Prince

A qui s’adresse l’auteur de cette dédicace de façon générale ?
______________________________________________________

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 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.

5)

A qui le livre est-il dédicacé, c’est-à-dire dédié, destiné ?
 à Antoine de Saint-Exupéry

6)

 à Léon Werth

 au Petit Prince

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 « ………………………………… »
Antoine de Saint-Exupéry

Le Petit Prince, Paris
© Gallimard, 1943

Elle a besoin d’être «………………………………………… »
7)

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

1)

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

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

dédicace n.f. (lat. dicare « consacrer »). 1- Consécration d’un temple, d’une

 au Petit Prince

église, d’une chapelle au culte divin. 2- fig. Formule inscrite par un auteur en

 aux enfants en général

tête d’un livre, en hommage à quelqu’un à qui il dédie ou offre ce livre.
 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

 aux grandes personne qui ne comprennent pas toujours tout.
8)

Pour l’auteur de la dédicace, ce qui compte le plus, c’est :
 qu’un enfant se comporte comme une grande personne.

 d’avoir des enfants.
 qu’une grande personne garde une part d’enfance en elle.

Le Petit Prince – Séance 3
Ai-je bien compris le CHAPITRE II ?
1) Q.C.M.
Qui est le narrateur ?

 un pilote d’avion
 un dessinateur
 un journaliste

Où se trouve-t-il ?

 sur l’océan
 dans le désert
 au sommet d’une montagne

Que lui est-il arrivé ?

 son radeau s’est cassé dans l’océan
 sa voiture est accidentée
 son moteur d’avion est en panne

Par quoi est-il réveillé un matin ?

 le bêlement du mouton
 la voix du petit prince
 la voix d’un passager

Quelle est sa première réaction ?

 il a peur
 il le salue
 il n’en croit pas ses yeux

2) Quel titre pourrais-tu donner au chapitre II ?
_____________________________________________________________________________________
3) Que demande le Petit Prince au narrateur ?
_____________________________________________________________________________________

Ai-je bien compris le 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 ?
Le maitre va lire le 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

Le Petit Prince – Séance 4
Ai-je bien compris le CHAPITRE V ?
1) Q.C.M.
Pourquoi le Petit Prince est-il encore
content d’avoir un mouton ?

 car il aura un ami
 car il pourra brouter l’herbe sur sa planète
 car il pourra manger les baobabs

A quoi compare-t-on les baobabs ?

 à un troupeau d’éléphants
 à une église
 à un tout petit arbuste

Combien de baobabs a négligé le
« Paresseux » ?

 2
 3
 4

2) Pourquoi les films sont dangereux pour la planète du Petit Prince ?
_____________________________________________________________________________________
3) Que doit faire le Petit Prince pour éviter le danger des baobabs ?
_____________________________________________________________________________________
4) A ton avis, qu’est-il arrivé à la planète du paresseux qui a ignoré le danger des baobabs ?
_____________________________________________________________________________________

Ai-je bien compris le CHAPITRE VI ?
1) Quel titre pourrais-tu donner au Chapitre VI ?
_____________________________________________________________________________________
2) Quel phénomène de la nature le Petit Prince aime-t-il énormément ?
_____________________________________________________________________________________
3) Pourquoi le Petit Prince peut-il voir plusieurs levers et couchers de Soleil dans une même journée ?
_____________________________________________________________________________________

Ai-je bien compris le CHAPITRE VII lu par le maître ?
1) Depuis combien de jour Antoine de Saint-Exupéry est-il dans le désert ? _________________
2) Quelle question le Petit Prince se pose-t-il sur les fleurs ?
A quoi servent ____________________________ ?
3) Quelle phrase met le Petit Prince en colère ?
 Les épines, ça ne sert à rien. C’est de la pure méchanceté de la part des fleurs.
 Si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d’un coup de marteau.
 Je m’occupe, moi, de choses sérieuses.

Le Petit Prince – Séance 5
Ai-je bien compris le CHAPITRE VIII ?
1) Q.C.M.
Qui rencontre la rose ?

 Saint-Exupéry
 le narrateur
 le Petit Prince

A quel endroit ?

 sur le Soleil
 sur l’astéroïde B612
 sur Terre

Qui sont les personnages du dialogue ?

 le Petit Prince et le narrateur
 le Petit Prince et la rose
 Saint-Exupéry et la fleur

Quel est le premier sentiment du Petit
Prince envers la fleur ?

 la déception
 l’amour
 l’admiration

Que pense le Petit Prince de la rose ?

 elle est belle mais compliquée
 elle est simple mais belle
 elle est belle et pure

Que pense symbolise rose ?






l’amitié
l’amour
la poésie
la liberté

2) Quelles sont les qualités de la rose ?

 belle

 aimable

 modeste

 émouvante

 gentille

 tendre

3) Quels sont les défauts de la rose ?

 moche

 désagréable

 orgueilleuse

 grossière

 méchante

 compliquée

4) A ton avis, que ressent la rose pour le Petit Prince ?
_____________________________________________________________________________________
5) A ton avis, que ressent la rose pour le Petit Prince ?
« J’aurais dû ne pas l’écouter, me confia-t-il un jour, il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les
respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas m’en réjouir. Cette histoire de griffes, qui m’avait
tellement agacé, eût dû m’attendrir… »
Il me confia encore :
« Je n’ai alors rien su comprendre ! J’aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m’embaumait et
m’éclairait. Je n’aurais jamais dû m’enfuir ! J’aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Les fleurs
sont si contradictoires ! Mais j’étais trop jeune pour savoir l’aimer. »
 Surligne dans ce passage les deux mots qui évoquent l’amour du Petit Prince.
 Qui prononce le dernier mot du chapitre (« aimer ») ?
___________________________________________________________________________________

Le Petit Prince – Séance 6
Ai-je bien compris ces chapitres ?
1) Q.C.M.
A quoi le Petit Prince compare-t-il la
minceur du serpent ? (Chapitre XVII)

 à un anneau
 à un doigt
 à un bracelet d’or

Que veut dire le serpent en disant « Je
puis t’emporter plus loin qu’un navire » ?
(Chapitre XVII)

 qu’il peut aller plus vite qu’un bateau
 qu’il peut aller plus loin qu’un bateau
 qu’il peut tuer n’importe qui.

En conclusion, que symbolise le serpent ? (Chapitre XVII)

 l’amitié
 la liberté
 la mort

Quel endroit n’a pas traversé le Petit
Prince au cours de son voyage sur
Terre ? (Chapitre XX)






Pourquoi le Petit est-il malheureux en
découvrant le jardin de rose ?
(Chapitre XX)

 parce qu’il se rend compte que sa rose lui a menti
 parce qu’il se rend compte que sa rose n’est pas si unique
 parce qu’il se rend compte qu’il pourrait avoir plusieurs amoureuses

le désert
la montage
les endroits enneigés
les océans

2) Dans le chapitre XVII, le Petit Prince donne les raisons de son voyage.
Pourquoi est-il parti de sa planète ? A cause de qui est-il parti ?
___________________________________________________________________________________
3) « Tu me fais pitié, toi si faible, sur cette Terre de granit. Je puis t’aider un jour si tu regrettes trop ta planète.
Je puis... »
Comment le serpent pourra-t-il aider le Petit Prince à retrouver sa planète ?
___________________________________________________________________________________
4) Pourquoi le Petit Prince dit-il de la fleur qu’il rencontre dans le désert (Chapitre XVIII) que c’est une
« fleur de rien du tout » ?
_____________________________________________________________________________________
5) Pour quelles raisons le Petit Prince pleure-t-il à la du chapitre XX ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Le Petit Prince – Séance 7
Ai-je bien compris le chapitre 21 ?
1) Quel personnage le Petit Prince rencontre-t-il dans ce chapitre ?
___________________________________________________________________________________
2) Quel indice t’indique que ce personnage est merveilleux, c'est-à-dire extraordinaire, qu’il n’appartient pas
à la réalité mais au monde du conte ?
___________________________________________________________________________________
3) Quel est l’état d’esprit du Petit Prince au début du chapitre ?
 heureux

 déçu

 content

 naïf

 triste

 plein d’espoir

4) Le renard dit au Petit Prince qu’avant qu’il ne se rencontre, sa vie était monotone.
Utilise un dictionnaire pour savoir ce que veut dire monotone et trouver un synonyme de monotone.
« Monotone » signifie ____________________________________________________________________
5) Pourquoi le renard n’aime-t-il pas les hommes et s’en méfie-t-il ?
___________________________________________________________________________________
6) Comment fait-on pour « être apprivoiser » d’après le renard ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7) Quelles qualités faut-il avoir pour bien apprivoiser un animal ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8) Quels sont les avantages et les inconvénients d’apprivoiser ou d’être apprivoisé ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
9) Selon toi, que signifie l’expression : « L’essentiel est invisible pour les yeux » ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Le Petit Prince – Séance 8
Ai-je bien compris le chapitre 24 ?
1) Au début de ce chapitre, depuis combien de jour l’aviateur est-il dans le désert ?
___________________________________________________________________________________
2) Comme Antoine n’a plus d’eau, en quête de moi se mettent-ils ? (Que cherchent-ils dans le désert ?)
___________________________________________________________________________________
3) D’après le Prince… grâce à quoi les étoiles sont-elles belles ?
___________________________________________________________________________________
Qu’est-ce qui embellit le désert ?
___________________________________________________________________________________
Pourquoi Antoine trouvait-il sa maison si belle ?
___________________________________________________________________________________
4) En conclusion, ce qui rend les choses belles, c’est…

 l’extérieur de ces choses.
 les secrets qu’elles peuvent cacher.
 de pouvoir les partager avec un ami.

Ai-je bien compris le début du chapitre 26 ?
5) Où se trouve le Petit Prince ?
___________________________________________________________________________________
6) A ton avis, avec quel personnage déjà rencontré parle-t-il ?
___________________________________________________________________________________
7) Quel indice t’a permis de répondre à la question précédente ?
___________________________________________________________________________________
8) A ton avis, que demande le Petit Prince au personnage avec qui il parle ? Comment cela va-t-il se passer ?
Pourquoi lui demande-t-il cela ? etc.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Le Petit Prince – Séance 9
Ai-je bien compris le début du chapitre 26 ?
1) Q.C.M.
Avec quoi Antoine veut-il tuer le serpent ?

 un couteau
 un jet d’eau
 un pistolet

Qu’est-ce qui étonne tant Antoine ?

 le serpent qui s’enfuit
 que le Petit Prince puisse parler avec un serpent
 qu’il ait réussi à réparer son avion

Antoine a-t-il dit au Petit Prince qu’il a
réussi à réparer son avion ?

 oui
 non
 on ne sait pas

 comme une rose dans les étoiles
Pour Antoine le rire du Petit Prince est…  comme une fontaine dans le désert
 comme un trésor caché dans une maison ancienne
Depuis combien de temps le Petit Prince
est-il sur Terre ?

 8 jours
 plusieurs mois
 1 an

A quoi le Petit Prince compare-t-il les
étoiles que regardera Antoine quand il
sera parti ?

 à des grelots
 à des maracas
 à de l’eau

2) Quel cadeau offre le Petit Prince à Antoine ?
___________________________________________________________________________________
3) Pourquoi le Petit Prince est-il rassuré de savoir qu’après l’avoir mordu, le serpent n’aura plus assez de
venin pour une deuxième morsure ?
___________________________________________________________________________________

Ai-je bien compris le chapitre 27 ?
4) Depuis combien de temps le Petit Prince est-il retourné sur sa planète ?
___________________________________________________________________________________
5) Pourquoi le fait d’avoir oublié d’ajouter la courroie de cuir à la muselière du mouton inquiète-t-il Antoine ?
___________________________________________________________________________________
6) Alors, le mouton du Petit Prince a-t-il mangé la rose ou non ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

