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Le petit Prince – Antoine de SAINT-EXUPERY (02 - Q)  

------------------------------------------------------------------------------------- 

********** RÉPONDS EN FAISANT DES PHRASES ! ********** 

 
 

1./ Où Antoine de Saint-Exupéry est-il tombé en panne avec son 
avion ? 
……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 
 

2./ Quand Antoine de Saint-Exupéry est-il tombé en panne avec 
son avion ? 
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
 
 

3./ Était-il dans une situation difficile ? Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 
 

4./ L’aviateur est surpris par la présence du petit prince. 
Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 
 

5./ Que lui demande le petit prince ? 
……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 
 

6./ L’aviateur, Antoine de Saint-Exupéry, accepte-t-il de dessiner 
ce que lui demande le petit bonhomme ? 
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
 

7./ Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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8./ Que va-t-il dessiner à la place ?  
 

…………………………………………………………………………...
..……………………………………………………………………… 

 
9./ Selon toi, que va-t-il alors se passer ? 
 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 

10./A ton avis, quel animal va -t-on trouver dans le boa fermé ? 
 

................................................................................................... 

................................................................................................... 
 

11./ Décris le petit prince à l’aide du dessin : 
 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

 
 

12./ Dessine le petit prince comme tu l'aurais imaginé. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MON PETIT PRINCE 
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Le petit Prince – Antoine de SAINT-EXUPERY (03 - Q)  

------------------------------------------------------------------------------------- 

********** RÉPONDS EN FAISANT DES PHRASES ! ********** 

 

1./ Pourquoi le petit Prince insiste pour avoir un mouton à la 
place du boa fermé ?.................................................................... 

….................................................................................................. 

2./ Combien de moutons va devoir dessiner l'aviateur au total ? 

….................................................................................................. 

3./ Pourquoi le petit Prince refuse les 3 premiers dessins ? 

- dessin 1 :.................................................................................... 

- dessin 2 :.................................................................................... 

- dessin 3 :.................................................................................... 

4./ Finalement, que va dessiner l'aviateur ?............................... 

….................................................................................................. 

…......................................................................................................
.................................................................................................. 

5./ Comment réagit le petit Prince ?............................................ 

….................................................................................................. 

….................................................................................................. 

….................................................................................................. 

….................................................................................................. 
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6./ Cherche dans le dictionnaire le mot INDULGENCE : 

Indulgence : …............................................................................. 

….................................................................................................. 

7./ Trouve et recopie une phrase finissant par un point 
d'exclamation :...............................................................................
................................................................................................... 

8./ Trouve et recopie une phrase finissant par un point 
d'interrogation :.............................................................................
.................................................................................................... 

9./ Pour les 5è/4è : 

- Trouve et recopie une phrase non verbale :........................... 

….................................................................................................. 

- Trouve et recopie une phrase verbale :........................... 

….................................................................................................. 

10./ - Et toi, quel animal aurais-tu demandé à l'aviateur ? 

….................................................................................................. 

- Dessine cet animal ou colle une photo dans le cadre : 
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Le petit Prince – Antoine de SAINT-EXUPERY (04 - Q)  

------------------------------------------------------------------------------------- 

********** RÉPONDS EN FAISANT DES PHRASES ! ********** 

 
 

1./ Pourquoi Antoine de Saint-Exupéry ne dessine-t-il pas son 
avion ? 
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
 

2./ Qu’est-ce qui représente un trésor aux yeux du petit Prince ? 
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
 
3./ Que veut donner Saint-Exupéry au petit Prince en plus de la 
caisse ? 
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
 

4./ Le petit Prince ne veut pas du piquet et de la corde. Pourquoi 
? 
........................................................................................................
.................................................................................................... 

 
5./ D’où semble venir le petit Prince ? 
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 
 
6./ A ton avis, pourquoi le petit Prince pose-t-il tant de 
questions ? 
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
.................................................................................................... 
................................................................................................... 
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 7./ Recherche la définition des mots suivants : 
 
* modestement : 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………… 

 
* la contemplation : 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………................................
................................................................................................ 
 
* intrigué : 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...
.............................................................................................. 
 
* méditatif : 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
* la mélancolie : 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………….....................
................................................................................................ 
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Le petit Prince – Antoine de SAINT-EXUPERY (05 - Q)  

----------------------------------------------------------------------------- 

********** RÉPONDS EN FAISANT DES PHRASES ! ********** 
 

 

1./ Recopie le résumé du début de l’histoire : 
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
.................................................................................... 
 
2./ * La planète d’où vient le petit prince est-elle grande ? 
...................................................................................................... 
     * Recopie l'expression qui l'explique: 
........................................................................................................
.................................................................................................... 
 
3./ Comment s'appelle les 4 grosses planètes ? 
........................................................................................................
.................................................................................................... 
 
4./ Comment appelle-t-on les gens qui découvrent les planètes ? 
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
 
5./ * Recopie la phrase où l'on parle du télescope : 
........................................................................................................
........................................................................................................ 
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* Cherche la définition de "télescope" dans le dictionnaire : 
........................................................................................................
.................................................................................................... 
 
6./ * Selon l'aviateur, comment s'appelle la planète du petit Prince 
? 
...................................................................................................... 
 
* En quelle année a-t-on découvert la planète du petit Prince ? 
...................................................................................................... 
 
7./ Qui a découvert la planète du petit Prince ? 
...................................................................................................... 
 
8./ Les phrases suivantes sont-elles au passé, au présent ou au 
futur ? 
 
* Plus tard, Antoine apprendra que le Petit Prince vient d’une 
planète lointaine... 
...................................................................................................... 
* Les grandes personnes aiment les chiffres. 
...................................................................................................... 
* Cet astéroïde n’a été aperçu qu’une fois au télescope, en 1909. 
...................................................................................................... 
 
9./ Dans le dernier paragraphe,  
* Trouve une phrase finissant par une point d'interrogation 
(interrogative): 
........................................................................................................
.................................................................................................. 
 
* Trouve une phrase finissant par une point d'exclamation 
(exclamative) : 
........................................................................................................
.................................................................................................... 
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10./ Dessine la planète du petit Prince comme tu l'imagines : 
(forme ? couleurs ? ...) 
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Le petit Prince – Antoine de SAINT-EXUPERY (07 - Q)  

----------------------------------------------------------------------------- 

 

1./ VRAI ou FAUX ? (coche la bonne réponse) 

 

- C’est le cinquième jour que Saint-Exupéry 

apprit le drame des baobabs. 

 

VRAI 

  

FAUX 

 

- Le petit prince se demande si les moutons 

mangent des arbustes. 

 

VRAI 

  

FAUX 

 

- Le petit prince cultive des baobabs pour 

nourrir ses moutons. 

 

VRAI 

  

FAUX 

 

- Le petit prince veut se débarrasser des 

baobabs de sa planète. 

 

VRAI 

  

FAUX 

 

- Saint-Exupéry conseille au petit prince de 

ramener des éléphants. 

 

VRAI 

  

FAUX 

 

- Les baobabs sont des arbres aussi grands 

que des églises. 

 

VRAI 

  

FAUX 

 

- Il est nécessaire de se débarrasser des 

mauvaises herbes. 

 

VRAI 

  

FAUX 

 

- Le petit prince ne veut garder que les 

baobabs sur sa planète. 

 

VRAI 

  

FAUX 

 

- Le sol de la planète du petit prince est infesté 

de graines de baobabs. 

 

VRAI 

  

FAUX 

  

http://www.mimiclass.fr/


www.mimiclass.fr, partagé par Gwenaëlle 
 

********** RÉPONDS EN FAISANT DES PHRASES ! ********** 

 

1./ Pourquoi le petit Prince veut-il savoir si les moutons 

mangent des arbustes ? 

.........................................................................................................

......................................................................................................... 
 

2./ Pourquoi le petit Prince dit en parlant des éléphants : 

"Il faudrait les mettre les uns sur les autres..." ? 

                 ........................................................................................ 

                 ........................................................................................ 

                 ...................................................................................... 
 

3./ Que risque-t-il de se passer si on laisse pousser les 

baobabs ? 

.........................................................................................................

......................................................................................................... 
 

4./* Cherche dans le dictionnaire : empiler  

.........................................................................................................

........................................................................................................ 
 

     * Recopie une expression qui veut dire la même chose :  

.......................................................................................................

....................................................................................................... 
 

5./ Complète les phrases : 
 

- Hier, le petit Prince..................................................................... 

........................................................................................................ 

- Maintenant, le petit Prince....................................................... 

........................................................................................................ 

- Dans 5 ans, le petit Prince......................................................... 

....................................................................................................... 
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6./ Dessine un baobab tel que tu l'imagines : 
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Le petit Prince – Antoine de SAINT-EXUPERY (08 - Q)  

----------------------------------------------------------------------------- 

********** RÉPONDS EN FAISANT DES PHRASES ! ********** 

 

1./ À quoi ressemblent les baobabs quand ils sont jeunes ? 

....................................................................................................... 

 

2./ Que demande le petit Prince à l'aviateur pour les enfants 

de la terre ? 
 

0  de faire un beau dessin 

0  de leur écrire une lettre 

0  rien du tout 

 

3./ Qui a négligé ses arbustes ? 

.................................................................................................... 
 

4./ Le petit Prince pale d'un paresseux. De quel animal s'agit-

il ? 

 

0 un reptile 

0 un singe 

0 un fauve 
 

5./ Regarde bien le dessin des baobabs................................ 

      Décris ce que tu vois : 

Je vois............................................................................................ 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

........................................................................................................ 
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6./ * Cherche dans le dictionnaire : S'ASTREINDRE 

.........................................................................................................

........................................................................................................ 

     *Quel mot veut dire la même chose ? (synonyme)  

....................................................................................................... 

     * Cherche dans le dictionnaire : GRANDIOSE 

.........................................................................................................

........................................................................................................ 

     * Quel mot veut dire la même chose ? (synonyme)  

...................................................................................................... 

 

7./ Fais un dessin pour illustrer l'expression : 

 

ATTENTION AUX BAOBABS ! 
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Le petit Prince – Antoine de SAINT-EXUPERY (09 - Q)  

----------------------------------------------------------------------------- 

********** RÉPONDS EN FAISANT DES PHRASES ! ********** 

 

1./ Combien de jours ont passé depuis l'arrivée du petit 

Prince dans le désert ? 

....................................................................................................... 

 

2./ Pourquoi le petit Prince a-t-il quitté sa planète ? 
 

......................................................................................................... 

........................................................................................................ 

3./ Quelle est la distraction principale du petit Prince ? 

.................................................................................................... 

 

4./ Quelle heure est-il aux États Unis quand le soleil se couche 

en France ? 

....................................................................................................... 

 

5./ Pourquoi le petit Prince peut-il voir plusieurs fois le soleil se 

coucher le même jour ? 
 

 Parce qu’il y a plusieurs soleils sur sa planète. 

 Parce que sa planète est si petite que le soleil est 

constamment visible. 
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6./ Complète par "EST" ou "ET" : 
 

* Il................... midi aux États-Unis. 

* La France ...............bien trop éloignée. 

*  ......................tu regardais le crépuscule. 

* .................. un peu plus tard. 

7./ Relie les pronoms personnels à la bonne conjugaison : 

JE        TU        IL            NOUS        VOUS        ILS 

 

es        suis     sommes   sont          êtes           est 

 

8./ Dessine un coucher de soleil comme tu l'imagines : 
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Le petit Prince – Antoine de SAINT-EXUPERY (11 - Q)  

----------------------------------------------------------------------------- 

1./ VRAI ou FAUX ? 
 
- Le petit prince cultive des millions de coquelicots 
sur sa planète. 

 
 

VRAI 

  
 

FAUX 

 

- La fleur s’est préparé pendant des jours avant 
d’apparaître enfin. 

VRAI  FAUX 

 

- La jolie fleur est apparue à l’heure du 
crépuscule. 

VRAI  FAUX 

 

- Le petit prince a arrosé sa fleur avec de l’eau 
fraîche. 

VRAI  FAUX 

 

- La jolie fleur est compliquée et surtout très 
exigeante. 

VRAI  FAUX 

 

- Le petit prince protège sa fleur des tigres avec 
un paravent. 

VRAI  FAUX 

 

 

********** RÉPONDS EN FAISANT DES PHRASES ! ********** 

 

2./Cherche dans le dictionnaire : 

* Croître :......................................................................................... 

....................................................................................................... 

Quel mot veut dire la même chose (synonyme) : 

.......................................................................................................  

* Embaumer :............................................................................... 

....................................................................................................... 
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Quelle expression veut dire la même chose (synonyme) : 

........................................................................................................ 

 

3./ Complète par "à" ou "a" : 
 

* La fleur se préparait ..........être belle, .........l'abri de sa chambre. 

* Sa toilette mystérieuse.............donc duré des jours et des jours. 

* Le petit Prince..........servi sa fleur. 

 

4./ Relie les pronoms personnels à la bonne conjugaison : 

J'        TU        IL            NOUS        VOUS        ILS 

 

      as        ai     avons          a        avez           ont 

 

5./ Dessine la rose du petit Prince comme tu l'imagines : 
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Le petit Prince – Antoine de SAINT-EXUPERY (12 - Q)  

----------------------------------------------------------------------------- 

********** RÉPONDS EN FAISANT DES PHRASES ! ********** 

 

1./ Comment le petit prince a-t-il quitté sa planète ? 
 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 
 

2./ Que fait le petit prince avant de quitter sa planète ? 
 

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................ 
 

3./ Comment le petit prince réchauffe-t-il ce qu’il mange ? 
 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………...................................................................................... 

 

4./ Combien y a-t-il de volcans sur la planète du petit prince ? 
 

……………………………………………………………………………
………………………………………………………………................ 

 

5./ Pourquoi le petit prince a-t-il envie de pleurer ? 
 

……………………………………………………………………………
....……………………………………………………………………… 

 

6./ La rose est-elle heureuse de voir le petit prince quitter sa 
planète ? 
 

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 

http://www.mimiclass.fr/


www.mimiclass.fr, partagé par Gwenaëlle 
 

7./ Voici 3 volcans célèbres : le mont FUDJI, le VÉSUVE, le 

KILIMANDJARO. 
 

Cherche dans le dictionnaire leur pays d'origine. 

- le mont FUDJI :.............................................................................. 

- le VÉSUVE :.................................................................................. 

- le KILIMANDJARO :..................................................................... 
 

Quel est le plus haut ?.................................................................... 
 

8./ Entoure le verbe dans chaque phrase : 

* Elle ne lui répondit pas. 

* Je ne crains rien. 

* Je n'en veux plus. 

* Il ramona ses volcans. 

* Le petit prince arracha les dernières pousses de baobabs. 

* La fleur toussa. 

 

9./ Dessine : imagine comment TOI tu aurais quitté la planète. 
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Le petit Prince – Antoine de SAINT-EXUPERY (13 - Q)  

----------------------------------------------------------------------------- 

1./ VRAI ou FAUX ? 
 

- L’astéroïde 327 était habité par un roi. 

 

VRAI 

  

FAUX 

 

- Pour le roi, tous les hommes sont des sujets VRAI  FAUX 

 

- Le petit prince s’assit sur le trône du roi. VRAI  FAUX 

 

- Le manteau du roi occupait presque toute 

sa planète. 

VRAI  FAUX 

 

- Le roi ne tolère ni la désobéissance, ni 

l’indiscipline. 

VRAI  FAUX 

 

- Le petit prince se demande sur quoi le roi 

règne-t-il. 

VRAI  FAUX 

 

- Grâce au roi, le petit ^rince pourrait voir 200 

couchers de soleil. 

VRAI  FAUX 

 

- Les étoiles et le soleil obéissent toujours au roi. VRAI  FAUX 

********** RÉPONDS EN FAISANT DES PHRASES ! ********** 

 

2./Cherche dans le dictionnaire : 

* monarque:................................................................................... 

....................................................................................................... 

Quel mot veut dire la même chose (synonyme) : 

.......................................................................................................  
 

* pourpre:........................................................................ ....... 

....................................................................................................... 
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Quel mot veut dire la même chose (synonyme) : 

........................................................................................................ 

* hermine:........................................................................................ 

........................................................................................................ 
 

3./ Mets ces phrases à la forme négative : 
 

* Le petit prince chercha des yeux où s'asseoir. 

........................................................................................................ 

* La planète était minuscule. 

........................................................................................................ 

* Le roi était un monarque universel. 

........................................................................................................ 

 

4./ Souligne le verbe : 

* Je n'ai pas dormi. 

* Il ne tolérait pas la désobéissance. 

* Le général n'obéissait pas. 

 

5./ Dessine un roi comme tu l'imagines : 
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Le petit Prince – Antoine de SAINT-EXUPERY (14 - Q)  

----------------------------------------------------------------------------- 

********** RÉPONDS EN FAISANT DES PHRASES ! ********** 

 

1./Qui est le personnage qui réside sur la seconde planète ? 

........................................................................................................ 

2./ Peux -tu le décrire ? (tu peux t'aider de l'image) 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 

3./ À quoi sert le chapeau du vaniteux ? 

........................................................................................................

........................................................................................................ 

4./ Qu'est-ce que le vaniteux demande au petit prince ? 

........................................................................................................

........................................................................................................ 

5./ Quel plaisir recherche le vaniteux ? 

........................................................................................................

........................................................................................................ 

6./ Cherche dans le dictionnaire : 

* vaniteux:................................................................................... 

....................................................................................................... 

Quel mot veut dire la même chose (synonyme) : 

.......................................................................................................  

* admirateur :........................................................................ ....... 

....................................................................................................... 

* louanges....................................................................................... 

........................................................................................................ 

Quel mot veut dire la même chose (synonyme) : 

........................................................................................................ 
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7./ * Entoure le verbe dans cette phrase : 
 

 Le petit prince ne frappe pas des mains. 

     * Quel est son infinitif ? 

C'est le verbe.............................................................................. 

     * Conjugue- le au présent : 

Je........................................  Nous............................................ 

Tu........................................  Vous........................................... 

Il, elle ..................................  Ils, elles......................................... 

 

8./ * Choisis un personnage que le petit prince pourrait 

rencontrer. 

Ex : un jardinier - un cuisinier - une danseuse - un musicien - ...... 

Mon personnage : ........................................................................... 

     * Dessine ton personnage :  
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Le petit Prince – Antoine de SAINT-EXUPERY (15 - Q)  

----------------------------------------------------------------------------- 

********** RÉPONDS EN FAISANT DES PHRASES ! ********** 

 

1./Qui est le personnage qui réside sur la quatrième planète ? 

........................................................................................................ 

2./ Peux -tu le décrire ? (tu peux t'aider de l'image) 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 

3./Que compte le businessman ? 

........................................................................................................

........................................................................................................ 

4./Comment le businessman appelle -t-il les étoiles ? 

O Des petites choses qui scintillent  

O Des petites choses qui brillent 

O des petites choses qui illuminent 

 

5./Combien le businessman possède-t-il d'étoiles ? 

O Des centaines 

O Des milliers 

O Des millions 
 

6./ Que possède le petit prince ? 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 

7./ Cherche dans le dictionnaire : 

*businessman : .............................................................................. 

....................................................................................................... 

...................................................................................................... 
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* baliverne........................................................................ ....... 

....................................................................................................... 

Quel mot veut dire la même chose (synonyme) : 

........................................................................................................ 
 

8./ * Entoure le verbe dans cette phrase : 
 

 Les rois ne possèdent pas. 

     * Quel est son infinitif ? 

C'est le verbe.............................................................................. 

     * Conjugue- le au présent : 

Je........................................  Nous............................................ 

Tu........................................  Vous........................................... 

Il, elle ..................................  Ils, elles......................................... 

9./ Souligne uniquement les verbes : 

fermier - penser - boulanger - briller - rêvasser - menuisier 

 

10./ * Et toi, que possèdes-tu d'important ?.................................. 

       * Dessine le : 
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Le petit Prince – Antoine de SAINT-EXUPERY (16 - Q)  

----------------------------------------------------------------------------- 

********** RÉPONDS EN FAISANT DES PHRASES ! ********** 

 

1./ Qui est le personnage qui réside sur la cinquième planète ? 

........................................................................................................ 

2./ Peux -tu le décrire ? (tu peux t'aider de l'image) 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 

3./ VRAI ou FAUX ? 
 

- La 4è planète était la plus grande de toutes. VRAI  FAUX 
 

- L’allumeur de réverbères passe la moitié de son 
temps à dormir. 

VRAI  FAUX 

 

- On fait le tour de cette planète en 3 enjambées. VRAI  FAUX 
 

- L’allumeur de réverbères n’a pas de chance car 
il aime dormir. 

VRAI  FAUX 

 

- Le petit prince aurait aimé rester sur cette 
planète. 

VRAI  FAUX 

 

4./ Pourquoi l'allumeur de réverbère ne peut pas se reposer ? 
 

O Sa planète tourne trop vite, il n'a pas le temps. 

O Sa planète est trop petite, il ne peut pas s'allonger. 

O Sa planète est trop grande, il n'a pas le temps. 
 

5./Quel conseil le petit Prince donne -t-il à l'allumeur de réverbère 

? 
 

O Laisser toujours son réverbère allumé. 

O Marcher lentement pour toujours rester au soleil.  

O Ne plus suivre la consigne. 
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6./ Le petit Prince aurait aimé rester sur cette planète.  

Pourquoi ne le fait-il pas ? 

........................................................................................................

........................................................................................................ 

  

7./ Entoure uniquement les verbes à l'infinitif : 

parvenait - expliquer - allume - reposer - dure - parlons - chercher  

 

8./ Souligne le radical des verbe suivants :  

parler - aider - allumer - enjamber - avouer - regretter - reposer 

 

9/. Choisis le verbe que tu préfères dans la liste et conjugue le 

au présent : 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 
 

10./ Le petit Prince rêve de ses couchers de soleil. Dessine... 
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Le petit Prince – Antoine de SAINT-EXUPERY (17 - Q)  

----------------------------------------------------------------------------- 

********** RÉPONDS EN FAISANT DES PHRASES ! ********** 

 

1./ Qui est le personnage qui réside sur la sixième planète ? 

........................................................................................................ 

2./ Peux -tu le décrire ? (tu peux t'aider de l'image) 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 

3./ VRAI ou FAUX ? 
 

- La sixième planète était la plus petite de toutes 
celles visitées. 

VRAI  FAUX 

 

- Le petit prince s’assit par terre en arrivant pour 
se reposer du voyage. 

VRAI  FAUX 

 

- Le géographe a parcouru sa planète dans tous 
les sens depuis toujours. 

VRAI  FAUX 

 

- Les géographes ne quittent jamais leur bureau. VRAI  FAUX 
 

- Le petit prince regrette d’avoir abandonné sa 
fleur. 

VRAI  FAUX 

 

- Le géographe conseille au petit prince d’aller 
visiter la planète Mars. 

VRAI  FAUX 

 

4./ Recherche dans le texte la définition de : 
 

* géographe : .................................................................................. 

........................................................................................................ 

* éphémère : ................................................................................... 

........................................................................................................

........................................................................................................ 
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5./ Le géographe ne sait pas s’il y a des océans, des volcans, 

des montagnes, ... sur sa planète. Pourquoi ? 
 

O parce que ce sont les explorateurs qui comptent les océans, 

les montagnes, ... 

O parce qu’il s'intéresse seulement aux autres planètes. 

O parce qu’il ne sait pas compter. 
 

6./ Le géographe ne note pas la fleur sur son livre ? Pourquoi ? 

O parce que la fleur est trop petite. 

O parce que la fleur n'est pas éternelle comme les montagnes. 

O parce qu'il n'aime pas les roses. 
 

7./ Préfères-tu être géographe ou explorateur ?............................. 

Explique pourquoi : ........................................................................ 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 

8./ Dessine la planète que tu aimerais découvrir si tu étais 

explorateur : 
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Le petit Prince – Antoine de SAINT-EXUPERY (18 - Q)  

----------------------------------------------------------------------------- 

********** RÉPONDS EN FAISANT DES PHRASES ! ********** 

 

1./ Quel est le premier être que le petit Prince rencontre sur Terre 

? 

........................................................................................................ 

2./ Peux -tu le décrire ? (tu peux t'aider de l'image) 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 

3./ Pourquoi le petit Prince ne rencontre personne d'autre ? 

........................................................................................................

........................................................................................................ 

4./ VRAI ou FAUX ? 
 

- Le petit Prince arrive sur Terre le soir VRAI  FAUX 
 

- Le petit Prince est tombé sur Terre, en Asie VRAI  FAUX 
 

-Le petit Prince s'assoit sur une pierre. VRAI  FAUX 
 

- Le serpent est comparé à un anneau couleur de 
lune 

VRAI  FAUX 

 
 

5./ Pourquoi le serpent est plus puissant que le doigt d'un roi ? 

o Parce qu'il gouverne tout dans le désert. 
o Parce qu'il peut donner la mort en mordant. 
o Parce qu'il connaît chaque recoin du désert. 

 

6./ Pour chaque mot, donne un autre mot de la même famille : 

* prince :................................... * terre :.......................................... 

* planète :.................................  * serpent :.................................... 

* voyage :.................................  * désert :...................................... 
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7./ * Entoure le verbe dans cette phrase : 

Un anneau couleur de lune remua dans le sable. 

     * Quel est son infinitif ? ........................................................... 

     * Quel est son radical ?............................................................. 

     * Quelle est sa terminaison ? .................................................. 

     * Barre les erreurs de conjugaison : 

 je remues  /  nous remuont  /  Ils remuent  /  elle remue  /  

 tu remue  /  vous remuez 

 

8./ Dessine ton propre serpent : 
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Le petit Prince – Antoine de SAINT-EXUPERY (19 - Q)  

----------------------------------------------------------------------------- 

********** RÉPONDS EN FAISANT DES PHRASES ! ********** 

 

1./ VRAI ou FAUX ? 
 

- Après le serpent, le petit prince a rencontré une 
fleur à cinq pétales. 

VRAI  FAUX 

 

- Le petit prince veut rencontrer des hommes. VRAI  FAUX 

 

- La fleur pense qu’il n’y a pas beaucoup 
d’hommes sur la terre. 

VRAI  FAUX 

 

- Après avoir quitté la fleur, le petit prince gravit 
une petite colline. 

VRAI  FAUX 

 

- Il fit l’ascension d’une montagne pour découvrir 
les hommes. 

VRAI  FAUX 

 

- En haut de la montagne, le petit prince aperçut 
un village. 

VRAI  FAUX 

 

- Le petit prince crut que c’était un homme qui lui 
répondait. 

VRAI  FAUX 

 
 

2./ Où mène la route que va suivre le petit Prince ? 
 

........................................................................................................

........................................................................................................ 
 

 
3./ Combien de roses y-a-t-il dans le jardin ? 
........................................................................................................
........................................................................................................ 
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4./ Pourquoi le petit Prince est-il malheureux ? 
 

0 Parce que sa planète lui manque. 

0 Parce qu'il pensait que sa rose était unique. 

0 parce qu'il est dans un désert. 
 

5./ Pour chaque mot, donne 2 autres mots de la même famille : 

* fleur :....................................................................................... 

* montagne :............................................................................... 

* jardin :...................................................................................... 

 

6./ À partir de quel radical sont formés tous les mots ? Souligne 

* rose / rosace / rosée /roseraie / rosier 

* dérouter / routier / route / déroutant 

 

7./ Que veux dire "caravane" dans le texte ?  
     Cherche dans le dictionnaire 
........................................................................................................
........................................................................................................ 
 

8./ Dessine le jardin de tes rêves : 
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Le petit Prince – Antoine de SAINT-EXUPERY (20 - Q)  

----------------------------------------------------------------------------- 

********** RÉPONDS EN FAISANT DES PHRASES ! ********** 

 

1./ Quel est le deuxième animal que rencontre le petit Prince ? 

........................................................................................................

........................................................................................................ 
 

2./ Pourquoi le petit Prince veut -il jouer avec le renard ? 
 

0 Parce qu'il se sent bien. 

0 Parce qu'il est triste. 

0 Parce qu'il a envie de courir. 
 

3./ Le renard refuse de jouer. Pourquoi ?  
 

0 Parce qu'il est fatigué. 

0 Parce qu'il est triste. 

0 Parce qu'il n'est pas apprivoisé. 
 

4./ Pour le renard, quel est le seul intérêt de connaître des 

hommes ? 

........................................................................................................

........................................................................................................ 
 

5./ Pour le renard que signifie "apprivoiser" ? 

........................................................................................................

........................................................................................................ 
 

6./ Cherche ce mot dans le dictionnaire : 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 

Quel mot veut dire la même chose (synonyme) ? 

........................................................................................................ 
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7./ Trouve 2 verbes du 1er groupe à l'infinitif dans le texte : 

........................................................................................................

........................................................................................................ 

8./ Complète : (présent) 

J'apprivoise              tu apprivois.......         il apprivois....... 

nous apprivois.......   vous apprivois.......    ils apprivois......... 

      
 

9./ Dessine l'animal que tu aimerais apprivoiser : 
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Le petit Prince – Antoine de SAINT-EXUPERY (21 - Q)  

----------------------------------------------------------------------------- 

********** RÉPONDS EN FAISANT DES PHRASES ! ********** 

 

1./ Pourquoi la vie du renard est monotone ? 
 

0 Parce que toutes ses journées se ressemblent. 

0 Parce qu'il est seul au monde. 

0 Parce qu'il fait toujours mauvais temps. 
 

2./ Si le renard est apprivoisé, il aimera les champs de blé.    
     Pourquoi ? 
 

0 Parce que le blé est doré. 

0 Parce que le renard mange du pain. 

0 Parce que le blé a la même couleur que les cheveux du petit 

Prince. 
 

3./ Que demande le renard au petit Prince ? 

........................................................................................................

........................................................................................................ 
 

4./ Selon le renard, quelle qualité faut-il pour apprivoiser un 

animal ? 
 

0 Il faut être courageux. 

0 Il faut faire preuve de patience. 

0 Il faut avoir bon cœur 

0 Il faut être gentil. 
 

5./ Pour le renard que signifie "rite" ? 

........................................................................................................

........................................................................................................ 

Quel est le rite chez les chasseurs ? 

........................................................................................................

........................................................................................................ 
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6./ Cherche ce mot dans le dictionnaire : 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 

Peux-tu donner un exemple de rite dans la vie quotidienne ? 

........................................................................................................ 

........................................................................................................

........................................................................................................ 
 

7./ Réécris ces phrases en commençant par aujourd'hui : 

* J'aimerai le bruit du vent dans le blé. 

........................................................................................................ 

* Le renard (il) regarda longtemps le petit prince. 

........................................................................................................ 

* A quatre heures, je m'agiterai et je m'inquiéterai. 

........................................................................................................ 

* Si les chasseurs (ils) dansaient n'importe quand, les jours (ils) se 
ressembleraient tous. 
 

........................................................................................................

........................................................................................................ 
 
8./ Trouve le contraire des mots suivants : 
 

* différents :.................................................... 

* amis :........................................................... 

* jamais : ........................................................ 

* heureux :...................................................... 

* patient :...................................................... 

 

 

 

http://www.mimiclass.fr/


www.mimiclass.fr, partagé par Gwenaëlle 
 

9./ Dessine le petit Prince et le renard dans le champ de blé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mimiclass.fr/


www.mimiclass.fr, partagé par Gwenaëlle 
 

Le petit Prince – Antoine de SAINT-EXUPERY (22 - Q)  

----------------------------------------------------------------------------- 

********** RÉPONDS EN FAISANT DES PHRASES ! ********** 

 

1./ Le petit Prince va-t-il apprivoiser le renard ? 
 

........................................................................................................ 
2./ VRAI ou FAUX ? 
 

- Le renard sera triste quand le petit Prince partira VRAI  FAUX 

 

- Le renard dit au petit prince de retourner voir sa 
rose. 

VRAI  FAUX 

 

- La rose du petit Prince est semblable à toutes 
les autres. 

VRAI  FAUX 

 

- Les roses du jardin ne sont rien car elles ne sont 
pas apprivoisées. 

VRAI  FAUX 

 

-Nous sommes responsables de ce que nous 
apprivoisons. 

VRAI  FAUX 

 
 

 

3./ Explique cette phrase :  
 

"Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as 
apprivoisé." 

........................................................................................................

........................................................................................................ 
 

........................................................................................................

........................................................................................................ 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................ 
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4./ Choisis une des 2 phrases :                              5./  Recopie la phrase que tu as choisie dans 

0 On ne voit bien qu'avec le cœur                           le cadre et invente un décor tout autour.                                     

0 L'essentiel est invisible pour les yeux                      
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Le petit Prince – Antoine de SAINT-EXUPERY (24 - Q)  

----------------------------------------------------------------------------- 

********** RÉPONDS EN FAISANT DES PHRASES ! ********** 

 

1./ Pourquoi le puits ne ressemble pas aux autres puits 

sahariens ? 
 

O Il ressemble à un puits de village. 

O C'est juste un trou creusé dans le sol. 

O L'eau est jaune. 
 

2./ VRAI ou FAUX ? 
 

- Le petit Prince hisse le seau hors du puits. VRAI  FAUX 

 

- L'aviateur boit en premier. VRAI  FAUX 

 

- Le petit Prince demande à l'aviateur de dessiner 
une muselière pour son mouton. 

VRAI  FAUX 

 

- Le petit Prince compare les oreilles du renard à 
des cornes. 

VRAI  FAUX 

 

- Le petit Prince est sur Terre depuis bientôt un an. VRAI  FAUX 

 
- Le petit Prince accompagne l'aviateur pour 
réparer son avion. 

VRAI  FAUX 

 
 

 

3./ Le petit Prince demande une muselière pour son mouton. 
Pourquoi ? 

........................................................................................................

........................................................................................................ 
 

........................................................................................................

........................................................................................................ 
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4./ Cherche dans le dictionnaire : 

- une margelle : 

........................................................................................................

........................................................................................................ 

Quel mot veut dire pareil ? (synonyme)......................................... 

 

5./ Complète avec ont ou on :  

 

* Le petit prince et l'aviateur..........soif. 

 

* ..............dessine une muselière pour le mouton. 

 

* Ils.............trouvé un puits. 

 

* Demain, ............réparera l'avion. 

6./ Dessine :  

« Ton renard... ses oreilles... elles ressemblent un peu à des 

cornes... et elles sont trop longues ! » 
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