
Le Petit Prince / Antoine de Saint-Exupéry 
Séances 12 et 13

!lecture offerte : 

Lecture offerte des chapitres XXV à XXVI .  

Les enfants peuvent poser de questions et se répondre entre eux. Puis évaluation. 

CHAP XXVI

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 ? 

!Lecture offerte chapitre XXVIII

Questions orales de compréhension

Depuis combien de temps le Petit Prince est-il retourné sur sa planète ? 

Pourquoi le fait d’avoir oublié d’ajouter la courroie de cuir à la muselière du mouton inquiète-t-il 
Antoine ? 

Alors, le mouton du Petit Prince a-t-il mangé la rose ou non ? 

!DEVOIRS: Je révise avant l’évaluation

http://www.quizz.biz/quizz-150461.html



1-Pourquoi le petit prince quitte-t-il sa planète? 

a) Parce qu’il s’ennuie
b) Parce qu’il veut découvrir l’univers
c) Parce qu’il quitte sa fleur trop orgueilleuse 
d) Parce ce qu’il veut rencontrer l’aviateur.

2-Parmi  les  animaux  suivants,  lequel  ne  se 
retrouve pas dans l’histoire du petit prince ? 

a) Loup
b) Mouton
c) Serpent
d) Renard

3-Le  petit  prince  a  des  problèmes  avec  les 
baobabs, qu’est-ce qu’un baobab ? 

a) Une sorte de serpent
b) Un insecte qui mange les roses
c) Un singe à grandes dents
d) Arbre à tronc énorme

4-Après avoir quitté sa planète, quel est le premier 
personnage que le petit prince rencontre ?

a) Le buveur
b) L’allumeur de réverbère
c) Le roi
d) L’aviateur

5-Qu’est-ce que possède ou plutôt pense posséder 
le businessman ? 

a) Tout l’or du monde
b) Toutes les étoiles
c) Toutes les roses
d) Tous les pays

6-En arrivant sur terre, sur quel continent met-il 
le pied ? 

a) L’Australie
b) L’Amérique
c) L’Asie

d) L’Afrique

7-Parmi les phrases suivantes, laquelle n’est pas 
tirée de l’histoire du petit prince : 

a) On ne connaît que les choses qu’on apprivoise.

b) Il est plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui

c) La coeur a ses raisons que la raison ne connaît point.
d) L’essentiel est invisible pour les yeux.

8-Pourquoi le buveur boit-il ?
a) Parce qu’il a soif
b) Parce qu’il s’ennuie
c) Parce ce qu’il veut oublier qu’il boit. d) Il ne sait 
pas pourquoi.

9-Pour  le  renard,  les  cheveux  du  petit  prince 
sont... 

a) Frisés comme un mouton
b) Comme des pétales de marguerite
c) Dorés comme les blés
d) Jaune comme le soleil

10)Les grandes personnes aiment
a)les habits étranges
b) les chiffres.  
c)les dessins. 

11)Le Petit Prince 
a)répond toujours aux questions.  
b)ne répond jamais aux questions.  
c)répond aux questions qu’il trouve intéressantes. 

12-Dans  quel  pays  a  été  publié  Le  petit  prince 
pour la première fois ? 

a) États-Unis
b) France
c) Belgique
d) Maroc
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1-Pourquoi le petit prince quitte-t-il sa planète? 

a) Parce qu’il s’ennuie
b) Parce qu’il veut découvrir l’univers
c) Parce qu’il quitte sa fleur trop orgueilleuse 
d) Parce ce qu’il veut rencontrer l’aviateur.

2-Parmi  les  animaux  suivants,  lequel  ne  se 
retrouve pas dans l’histoire du petit prince ? 

a) Loup
b) Mouton
c) Serpent
d) Renard

3-Le  petit  prince  a  des  problèmes  avec  les 
baobabs, qu’est-ce qu’un baobab ? 

a) Une sorte de serpent
b) Un insecte qui mange les roses
c) Un singe à grandes dents
d) Arbre à tronc énorme

4-Après avoir quitté sa planète, quel est le premier 
personnage que le petit prince rencontre ?

a) Le buveur
b) L’allumeur de réverbère
c) Le roi
d) L’aviateur

5-Qu’est-ce que possède ou plutôt pense posséder 
le businessman ? 

a) Tout l’or du monde
b) Toutes les étoiles
c) Toutes les roses
d) Tous les pays

6-En arrivant sur terre, sur quel continent met-il 
le pied ? 

a) L’Australie
b) L’Amérique
c) L’Asie

d) L’Afrique

7-Parmi les phrases suivantes, laquelle n’est pas 
tirée de l’histoire du petit prince : 

a) On ne connaît que les choses qu’on apprivoise.

b) Il est plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui

c) La coeur a ses raisons que la raison ne connaît point.
d) L’essentiel est invisible pour les yeux.

8-Pourquoi le buveur boit-il ?
a) Parce qu’il a soif
b) Parce qu’il s’ennuie
c) Parce ce qu’il veut oublier qu’il boit. d) Il ne sait 
pas pourquoi.

9-Pour  le  renard,  les  cheveux  du  petit  prince 
sont... 

a) Frisés comme un mouton
b) Comme des pétales de marguerite
c) Dorés comme les blés
d) Jaune comme le soleil

10)Les grandes personnes aiment
a)les habits étranges
b) les chiffres.  
c)les dessins. 

11)Le Petit Prince 
a)répond toujours aux questions.  
b)ne répond jamais aux questions.  
c)répond aux questions qu’il trouve intéressantes. 

12-Dans  quel  pays  a  été  publié  Le  petit  prince 
pour la première fois ? 

a) États-Unis
b) France
c) Belgique
d) Maroc

Compétence : Lire un ouvrage et en rendre compte. 1 2 3 4
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