FICHE : L’AMITIÉ

- Le Petit Prince et le renard

[…] C’est alors qu’apparut le renard.
- Bonjour, dit le renard.
- Bonjour, répondit poliment le Petit Prince, qui se retourna
mais ne vit rien. […]
- Qui es-tu? - dit le Petit Prince - Tu es bien joli...
- Je suis un renard, dit le renard.
- Viens jouer avec moi, lui proposa le Petit Prince.
Je suis tellement triste…
- Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne
suis pas apprivoisé. […]
- Qu’est-ce que signifie "apprivoiser"?
[…]
- C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie "créer des liens…".
- Créer des liens?
- Bien sûr, dit le renard. Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon tout semblable à cent mille petits
garçons. Et je n’ai pas besoin de toi. Et tu n’as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu’un
renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre.
Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde…
- Je commence à comprendre, dit le Petit Prince.
[…]
Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se
ressemblent, et tous les hommes se ressemblent. Je m’ennuie donc un peu. Mais si tu m’apprivoises,
ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les
autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m’appellera hors du terrier, comme une musique. Et
puis regarde! Tu vois là-bas, les champs de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile.
Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c’est triste! Mais tu as des cheveux couleur d’or.
Alors ce sera merveilleux quand tu m’auras apprivoisé!
- Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j’aimerai le bruit du vent dans le blé.
Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, Chap. XXI
Poliment= cortesemente
chasser= cacciare
apprivoiser= addomesticare

oubliée= dimenticata
liens=legami
bruit= rumore

blé= grano

Compréhension du texte
1.
2.
3.
4.

Qui sont les personnages du texte?
Quel est le sujet traité ?
Que demande le renard au Petit Prince?
Quelle définition donne le renard au Petit Prince au mot « apprivoiser » ?
☒rendre domestique
☐ créer des liens
☐ se faire obéir
5. Choisissez les adjectifs appropriés à chaque personnage :
(sage- curieux- poli- triste- ennuyé- gentil- compréhensif)
Le Petit Prince est…………………………………………………………………………………..
Le renard est………………………………………………………………………………………….
6. Cet extrait s’adresse :
☐à des enfants
☐ à des adultes
☐ à tous
7. Cet extrait de l’histoire vous semble...
☐comique

☐tragique ☐ significatif ☐ émouvant

Écriture
Définir un vrai ami : qu'est-ce qu'un véritable ami ? Quelles qualités a-t-il ? Donne ton avis, tu
peux faire des exemples.

FOCUS SUR LE ROMAN

Le Petit Prince est un conte écrit et dessiné par l’aviateur français
Antoine de Saint-Exupéry. Il est publié en 1943. Face à l’horreur
de la guerre il donne un message d’espoir.

Résumé
Le narrateur est un aviateur. Il
tombe en panne d’avion dans le
désert. Il y rencontre le Petit
Prince. C’est un enfant venu d’un
astéroïde. Après avoir voyagé sur
des autres planètes, il arrive donc
sur la Terre.

.

Une histoire d’amitié
Sur la Terre, le Petit Prince rencontre un
renard. Dans le roman l’écrivain utilise
beaucoup de symboles pour parler des
thématiques importantes. Le renard
devient le symbole de la véritable amitié.
Avec le verbe apprivoiser, il exprime le
sentiment du fort lien sentimental qui unit
des amis.

