
 

QUESTIONS : 

1. Qui est le narrateur ? Quel est son métier et pourquoi ? 

2. Quand est-ce qu’il rencontre le petit prince ? Où ? 

3. D’où vient le petit prince ? Il est comment ? 

4. Qu’est-ce que le petit prince demande au narrateur ? Pourquoi ? 

5. Quelle est la préoccupation principale du petit prince ? 

6. Elle est comment la rose du petit prince ? 

7. Décris la planète du petit prince. 

8. Quels personnages est-ce que le petit prince rencontre dans la région des astéroïdes ? 
Décris-les. 

9. Quels personnages rencontre-t-il sur la Terre ? 

10. Qu’est-ce que le renard explique au petit prince ? 

11. Comment se termine l’histoire ? 

12. Choisis une partie (une/deux phrases) du livre que tu as particulièrement aimée et explique 
pourquoi. 

 

1) Le narrateur est l’aviateur. Il pilote des avions parce que les adultes ne comprennent pas 
son dessin quand il est enfant. 

2) Il rencontre le petit prince il y a six ans, quand il a une panne au moteur de son avion dans 
le désert du Sahara. 

3) Le petit prince vient de l’astéroïde B612, une planète un peu plus grande que lui. Il est petit 
et mince aux cheveux blonds.  

4) Il lui demande de dessiner un mouton pour manger les arbustes de baobabs qui détruisent 
sa planète. 

5) Il est préoccupé pour sa planète qui risque d’être détruite par les baobabs et les volcans, 
en particuliers il veut sauver sa rose. 

6) La rose du petit prince est coquette, vaniteuse, présomptueuse et émouvante. C’est la 
seule fleur présente sur la planète du petit prince ; elle est donc unique pour lui. 

7) La planète du petit prince est très petite, à peine plus grande que lui ; il y a des baobabs qui 
naissent continûment, la rose et trois volcans, deux actifs et un éteint. 

8) Dans la région des astéroïdes, il rencontre un roi, habillé de pourpre et d’hermine, qui siège 
sur un trône très simple et majestueux. Puis il rencontre un businessman, un homme trop 
occupé à compter les étoiles pour lever la tête vers le petit prince. Enfin, il rencontre un 
géographe qui écrit d’énormes livres mais qui ne connaît pas la géographie de sa planète 
parce qu’il n’a pas d’explorateurs. 

9) Sur la Terre, il rencontre l’aviateur, le renard, des roses et un serpent. 
10) Le renard lui dit qu’ils ne peuvent pas être amis parce qu’il n’est pas apprivoisé : pour  avoir 

des amis, il faut leur dédier du temps. 
11) Le petit prince doit rentrer chez soi, sur sa planète. Il salue son ami pilote, il lui rappelle la 

muselière puis, le serpent lui mord la cheville… 


