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

________________________________________________________________________________________

2) Ce livre est illustré par des « aquarelles » de l’auteur. Cherche dans le dictionnaire le mot « aquarelle » et 
recopie sa définition.

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3) 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 l’illustration). 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

4) Quel âge donnerais-tu au personnage de l’illustration ? 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 rivaliser avec le héros, qui est aussi un enfant. 

- Le jeune lecteur peut jouer avec le héros, qui est aussi un enfant. 
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Qui es-tu, Saint-Exupéry ?    

 

UN GRAND RÊVEUR 
Antoine est né le 29 juin 1900 à Lyon. Il perd son père 
alors qu'il n'a que 4 ans. Sa mère s'occupe de lui et de 
ses 4 frères et sœurs. Elle leur enseigne la musique et la 
peinture, arts dans lesquels Tonio, comme le surnomme 
sa famille, excelle. Rêveur et distrait, ses amis l'appellent 
“Pique la Lune”. 

UN VOYAGEUR DE HAUT VOL 
Antoine de Saint-Exupéry est passionné d'aviation, il fait 
son baptême de l'air à 12 ans et obtient son brevet de 
pilotage à 21 ans. En 1926, il entre dans l'Aéropostale : il 
transporte le courrier entre la France, l'Afrique et 
l'Amérique du Sud. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, il effectue en avion des missions de 
reconnaissance. 

UN ÉCRIVAIN REPORTER 
Dès 1929, il raconte ses aventures dans des romans 
comme L'Aviateur, Courrier Sud et Vol de nuit. Dans les 
années 1930, il devient reporter : Russie, Allemagne, 
Espagne… il parcourt le monde entier ! Des voyages qu'il 
décrit en 1939 dans l'ouvrage Terre des hommes. 

UNE MYSTÉRIEUSE DISPARITION 
Antoine disparaît lors d'une mission le 31 juillet 1944 : 
son avion s'écrase dans la Méditerranée.;A-t-il été abattu
par un pilote allemand ? A-t-il fait une fausse 
manœuvre ? On l'ignore. Sa gourmette et les restes de 
son appareil ne seront retrouvés que 55 ans plus tard.
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