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Biographie  

de l’auteur 
 

 
 

Antoine de Saint-Exupéry est né à Lyon, le 29 juin 1900. Orphelin1 de père en 1904, il est élevé par les 

Jésuites à Mongré, puis au Mans. Il passe son bac 2 en Suisse pendant la Première Guerre mondiale. 

Pendant le service militaire3, il passe son brevet4 de pilote. Plus tard, il devient pilote de ligne de la société 

Latécoère volant entre Toulouse et Dakar. Il devient directeur de l’aéroport sur la côte marocaine. Au bout 

de deux ans, on prolonge5 la ligne aérienne de l’autre côté de l’Atlantique, jusqu’au Brésil, ensuite jusqu’à 

Santiago du Chili. A cette époque, il faut traverser6 les Andes avec des appareils très imparfaits et c’est très 

dangereux pour les pilotes. En 1931, Saint-Exupéry décrit ses aventures7 dans „Vol de nuit“. Cette année-

là, il épouse8 Consuleo Suncin qui vient d’El Salvador. Saint-Exupéry devient journaliste. Il voyage en 

Espagne,  en Allemagne, en Afrique du Nord et en Indochine et il écrit des reportages. 

En 1935, il a un accident d’avion dans le Sahara, en Lybie. Des Bédouins, lui viennent en aide après trois 

longs jours d’attente. Il raconte cette aventure dans „Terre des Hommes“. Quand la Seconde Guerre 

mondiale éclate9, Saint-Exupéry se trouve aux États-Unis. Il rentre en France et devient pilote de guerre. 

En juin 1940, quand les FranÇais signent avec l’Allemagne nazie l’armistice10 et capitulent, Saint-Exupéry 

retourne aux États-Unis où il écrit „Le Petit Prince“. Après le débarquement11 des Anglo-Américains en 

Afrique du Nord, Saint-Exupéry va à Alger et recommence à travailler comme pilote de guerre. Le 31 

juillet 1944, il est en Corse et il s’envole pour une mission de reconnaissance aérienne12 au dessus de la 

Méditerranée et des Alpes. Il n‘en revient pas.  

 

 Questions sur la biographie de Saint-Exupéry. Répondez au passé! 

1. Où est né Saint-Exupéry? Où et quand a-t-il passé son bac? 

2. Quelles professions  a-t-il exercées (ausgeübt) dans sa vie? Nommez-en quatre. 

3. Qu’est-ce qu‘il a vécu en Lybie? Pourquoi est-ce que cela a été une expérience importante pour 

lui? 

4. Qu’est-ce qu’il a fait au début de la Seconde Guerre mondiale? 

5. Pourquoi est-il rentré aux États-Unis en 1940? 

6. Qu’est-ce qu’il a fait là-bas? 

7. Quand et comment est-il mort?  

 
1 waise 
2 Das Abitur machen 
3 Militärdienst 
4 Abschluss 
5 erweitern 
6 Man musste überqueren 
7 Abenteuer 
8 heiraten 
9 ausbrechen 
10 Waffenstillstand 
11 Landung 
12 Luftaufklärung 
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Comment travailler avec ce dossier? 

Pour travailler avec ce dossier, vous devez bien sûr acheter le livre “Le Petit Prince”! 

Dans la plupart des execices, vous devez répondre à la question “vrai ou faux”. Traduisez les 

phrases puis corrigez les phrases fausses. A la fin du dossier, vous avez aussi des questions de 

comprehension et des sujets de réflexion. En annexe, vous trouverez des dialogues à préparer 

à deux afin de les jouer et finalement je vous encourage à monter un petit spectacle! 

Chapitre I  

Vrai ou faux? Si c’est faux, corrigez! 

1. Saint Exupéry parle d’un souvenir d’enfance quand il avait cinq ans. 

2. Il parle d’un livre qui s’appelle „La Forêt Vierge“. 

3. La forêt vierge est une forêt où il n’y a pas d‘hommes. 

4. Dans ce livre il apprend que les serpents avalent leur proie toute entière et que la 

digestion dure plusieurs mois. 

5. Ce livre inspire beaucoup Saint-Exupéry, alors il dessine son dessin numéro I qui 

représente un chapeau. 

6. Le dessin numéro II représente un serpent boa qui digère un éléphant. 

7. Les grandes personnes trouvent que les matières comme la grammaire et les 

mathématiques sont moins importantes que le dessin. 

Questions  

8. Pourquoi est-ce que Saint-Exupéry dessine le dessin n°II? 

9. Qu’est-ce que les grandes personnes lui conseillent? 

10. Pourquoi est-ce que Saint-Exupéry ne devient pas un artiste? Quel métier apprend-il? 

11. Pourquoi est-il utile de connaître la géographie dans son métier?  

12. De quoi parlent les personnes raisonnables? (Nommez quatre choses) 

13. Mettez le dialogue en annexe dans l’ordre, apprenez-le puis jouez-le! 

 

Chapitre II  

Vrai ou faux? Traduisez les phrases puis si c’est faux, corrigez! 

1. Saint-Exupéry passe ses vacances dans le Sahara. 

2. Ce qui est important quand on est dans le Sahara, c’est l’eau. 

3. Un soir, il est sur un radeau. 

4. Quand il se réveille, il entend une petite voix qui lui demande de dessiner un boa. 

5. Alors il voit un petit bonhomme qui rigole. 

6. Le petit bonhomme est perdu dans le désert et il a très faim. 

7. Il ressemble à un prince: il a un sabre dans la main et ses cheveux sont bruns. 

8. Saint-Exupéry n’a pas de crayon pour dessiner. 

9. Le petit prince reconnaît tout de suite que Saint-Exupéry dessine un boa qui a mangé 

un éléphant. 

10. Ensuite, Saint-Exupéry dessine un bélier et le petit prince est content. 

11. Finalement Saint-Exupéry dessine une caisse avec cinq trous pour le mouton. 

12. Apprenez le dialogue en annexe et jouez-le! 
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Racontez au passé composé la première rencontre de Saint Exupéry avec le petit prince et 

utilisez les mots:  

 

0. faire la connaissance de : 

kennenlernen 

1. être perdu : verloren sein 

2. une voix : eine Stimme 

3. Le désert : die Wüste 

4. La panne d’avion : die 

Flugzeugpanne 

5. Se rappeler : sich erinnern 

6. un souvenir d’enfance : eine 

Kindheitserinnerung 

7. un chapeau : ein Hut 

8. dessiner : zeichnen                                      

9. La forêt vierge : der Urwald 

10. les serpents :die Schlangen 

11. avaler :verschlingen 

12. conseiller :raten 

13. la digestion :die Verdauung 

14. digérer :verdauen 

15. les grandes personnes :die 

Erwachsenen 

16. gagner de l’argent :Geld verdienen 

17. raisonnable: vernünftig 

 

 
18. choisir: wählen 

19. une profession sérieuse :ein ernster 

Beruf 

20. rigoler  (il rigole)= rire (il rit) 

:lachen 

21. un mouton :ein Schaf 

22. un belier : ein Widder 

 

Chapitre III  

Lisez le dialogue en annexe, dites qui parle puis jouez-le! 

 

Chapitre IV  

Vrai ou faux? Traduisez les phrases puis corrigez ce qui est faux! 

 

 

1. La planète du petit prince est très grande. 

2. Pour regarder les étoiles et les planètes il faut un téléviseur. 

3. Saint Exupéry croit que le petit prince vient de l’astéroïde B621. 

4. C’est un astronome franÇais qui a aperÇu une fois cet astéroïde. 

5. Cet astronome portait un costume et une cravate quand il a raconté sa découverte à un 

congrès international d’astronomie. 

6. Il a fait sa démonstration deux fois: en 1909 et en 1920. 

7. Les grandes personnes aiment les costumes traditionnels et les chiffres. 

8. Pour les grandes personnes c’est important de savoir si quelqu’un colectionne les 

papillons 

9. Elles demandent aussi combien de frères et soeurs les personnes ont et combien elles 

gagnent d’argent. 

10. En 1943, en France on payait avec le franc.  

11. Pour une grande personne, si une maison coûte 10 000 francs (1€ = 6, 50 Francs), elle 

est certainement très jolie. 

12. Les enfants doivent être compréhensifs envers les grandes personnes. 

13. Saint Exupéry a rencontré le petit prince il y a très longtemps. 
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Chapitre V  

Apprenez le dialogue en annexe et jouez-le! 

Chapitre VI  

Ici le petit prince dit “Quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil” 

Êtes-vous de son avis? Expliquez! 

Chapitre VII  

Vrai ou faux ? Traduisez puis répondez aux questions! 

 

1. Le cinquième jour, le petit prince veut savoir si les moutons 

mangent des arbres. 

2. Il veut aussi savoir si les épines des roses pîquent. 

3. Saint-Exupéry est agacé par les questions du petit prince parce 

qu’il répare son avion. 

4. Saint-Exupéry n’a plus une goutte d’eau. 

5. Saint-Exupéry a un marteau à la main parce qu’il veut construire 

une cabane. 

6. Quand le petit prince lui dit qu’il parle comme une grande 

personne, Saint Exupéry est très fier. 

7. Le petit prince raconte alors  l’histoire d’un homme qui aimait 

beaucoup les étoiles et les fleurs 

8. Le petit prince se fait du souci pour la fleur qu’il aime. Il a peur 

que le mouton la mange. 

9. Saint-Exupéry ne veut pas consoler le petit prince parce qu’il a d’autres soucis. 

10. Finalement, il dessine une muselière pour empêcher le mouton de manger la fleur. 

 

Chapitre VIII  

Vrai ou faux? Traduisez d’abord la phrase! 

 

  

1. Un jour, le petit prince a trouvé une brindille différente des autres. 

2. Le petit bouton est rapidement devenu une fleur miraculeuse. 

3. Le coquelicot est une fleur toute fripée. 

4. Une personne coquette ne veut se montrer que dans le rayonnemnet de sa beauté. 

5. La fleur est éclose au coucher du soleil. 

6. Elle n’est pas modeste du tout! 

7. Le petit prince n’a pas d’arrosoir pour arroser la fleur. 

8. La fleur a peur des tigres parce qu’elle n’a que quatre épines. 

9. Elle n’aime pas les courants d’air. 

10. Le petit prince lui donne une couverture 

11. La fleur sent mauvais 

12. Elle est très sensible 

13. Le petit prince a compris que les fleurs sont là pour être regardées 
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Chapitre X  

Trouver deux mots de la même famille et traduisez! 

les habits, occupé, étonné, l’autoritarisme (m),  l’abandon (m), réussi, juger, indiscipliné, 

ennuyé,  fatigant,  l’interrogatoire (m), le roi, timide, désobéir, s’instruire, je suis assis, 

ordonner, intimidant,  l’instruction (f), habillé, fatigué, l’interrogation (f), s’asseoir, l’ordre, 

règner, l’autorité (f), la désobéissance (f), l’ennui (m), s’étonner, la discipline, abandonner, le 

juge, réussir, s’occuper 

un habillage    

instruit   

un siège   

la fatigue   

une ordonnance    

intimidé   

un royaume   

autoritaire   

obéir   

l’étonnement (m)   

interroger   

l’indiscipline (f)   

abandonné   

s‘ennuyer   

la justice   

la réussite   

une occupation   

 

Vrai ou faux? Traduisez les phrases puis dites si elles sont vraies ou fausses! 

1. Le petit prince visite des astéroïdes pour apprendre des choses. 

2. Le petit prince s’asseoit sur un siège parce qu’il est très fatigué. 

3. Le roi qui habite la première planète porte un magnifique manteau d’hermine. 

4. Le roi n‘est pas content parce que le petit prince baîlle. 

5. Le roi ne tolère pas l’obéissance et la discipline. 

6. Il ordonne au petit prince de se changer en oiseau de mer. 

7. Le roi dit qu’on ne peut exiger de chacun que ce que chacun peut. 

8.  Le petit prince s’ennuie sur la planète du roi et il veut s’en aller. 

9. Il a un beau carosse. 

10. Il veut nommer le petit prince ministre des finances. 

11. Un sage est quelqu’un qui peut bien juger les autres. 

12. Le roi ordonne finalement au petit prince de partir. 
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Chapitre XI  

Vrai ou faux.? Traduisez les phrases. Si c’est faux, corrigez. 

1. Le vaniteux n‘est pas content de la visite du petit prince. 

2. Le vaniteux aime être admiré. 

3. Le vaniteux a un chapeau pour se protéger du froid. 

4. Il passe beaucoup de personnes sur la planète du vaniteux. 

5. Le vaniteux aime les beaux habits. 

6. Le vaniteux aime les critiques. 

7. Le vaniteux dit qu’il est le plus intelligent de la planète. 

8. Le petit prince est d’accord avec lui.  

9. Le petit prince reste longtemps chez le vaniteux. 

Soulignez les verbes au présent et mettez-les au passé composé! 

1. Quand le vaniteux aperÇoit le petit prince, il s’écrie „Ah, Ah“ 

2. Quand le petit prince frappe dans les mains, le vaniteux salue et soulève son chapeau. 

3. Quand le chapeau du vaniteux tombe sur le sol, le petit prince frappe dans les mains. 

4. Le vaniteux n’entend pas les questions du petit prince. 

5. Le petit prince prend le chapeau et le met sur sa tête. 

 

Chapitre XII  

Apprenez le dialogue avec quelqu’un et jouez-le! 

 

Chapitre XIII  

Vrai ou faux? Traduisez les phrases puis corrigez si elles sont fausses. 

1. Quand le petit prince arrive, le businessman lève la tête. 

2. Le businessman aime s’amuser. 

3. Le businessman habite sur sa planète depuis quarante cinq ans. 

4. Il a été dérangé trois fois. 

5. Avant l’arrivée du petit prince, il a eu deux dérangements: un hanneton et une grippe. 

6. Le businessman compte les abeilles et les mouches dans le ciel. 

7. Le petit prince dit que les étoiles lui appartiennent. 

8. Le businessman dit que lorsque l’on trouve une chose le premier, on la possède 

9. Le petit prince n’est pas tout à fait d’accord. 

10. On peut pas cueillir les étoiles comme on cueille une fleur. 

11. Le businessman regarde les étoiles comme si c’était de l’argent. 

12. Le petit prince possède aussi des choses: deux volcans et deux fleurs. 

 

Chapitre XIV  

1. Pourquoi est-ce que le métier de l’allumeur est si terrible? 

2. Qu’est-ce qu’il aime faire? 

3. Pourquoi le petite prince trouve l’allumeur sympathique? 
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Chapitre XV  

Vrai ou faux? Traduisez les phrases. Si c’est faux, corrigez! 

1. Un géographe est un savant qui sait où se trouvent les villes et cafés. 

2. Ce sont les explorateurs qui comptent les montagnes, les fleuves et les mers. 

3. Sur la planète du géographe il y a beaucoup d’explorateurs. 

4. Le géographe aime beaucoup flâner. 

5. Quand le petit prince lui dit qu’il a une fleur, il est très interessé. 

6. Une chose éphémère est éternelle. 

7. Le géographe conseille au petit prince d’aller visiter Mercure. 

Chapitre XVI 

1. Combien de continents y-a-t-il sur la terre? 

2. Et combien d’allumeurs de réverbères? Combien de vaniteux? Combien de 

géographes? Combien de rois? Combien de grandes personnes? 

Chapitres XVII-XIX  

Qui parle?  Traduisez puis dites si c’est, la fleur, le serpent ou l’écho? 

- Tu me fais pitié, toi si faible, sur cette Terre de granit. Je puis t'aider un jour si tu regrettes 

trop ta planète.   

- Je puis t'emporter plus loin qu'un navire 

- Je suis seul... je suis seul... je suis seul... 

-Les hommes ? Il en existe, je crois, six ou sept. Je les ai aperçus il y a des années. Mais on ne 

sait jamais où les trouver. Le vent les promène. Ils manquent de racines, ça les gêne 

beaucoup. 

- On est seul aussi chez les hommes 

- Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti, dit-il encore. Mais tu es pur et tu 

viens d'une étoile...  

Vrai ou faux? Traduisez puis corrigez si c’est faux! 

1. Le premier animal que le petit prince rencontre sur terre est un serpent. 

2. Il se trouve en Amérique. 

3. Le petit prince cherche sa fleur. 

4. Le serpent est gros. 

5. Le petit prince pense qu’il est faible parce qu’il n’a pas de pattes. 

6. Le serpent veut aider le petit prince. 

7. Il rencontre ensuite une tortue. 

8. Quand il apperÇoit enfin une montagne, il l’escalade. 

9. Arrivé en haut, il rencontre quelqu’un qui lui dit “Bonjour” 

10. Il trouve les terriens très intelligents. 
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Chapitres XX et XXI  

 Vrai ou faux? Traduisez les phrases puis répondez par vrai ou faux. 

1. Les routes mènent toutes chez les hommes. 

2. La première chose que le petit prince voit c’est un jardin avec des fleurs qui sont très 

différentes de sa rose. 

3. Quand il voit les fleurs, il est très heureux. 

4. Il se couche dans l’herbe et s’endort. 

5. Plus tard il voit un renard sous un châtaignier. 

6. Le petit prince veut chercher des poules avec le renard. 

7. Le renard a besoin du petit prince. 

8. Quand un homme apprivoise une autre personne ou un animal, cette personne ou cet 

animal devient unique au monde pour lui. 

9. Pour apprivoiser quelqu’un on n’a pas besoin de beaucoup de temps. 

10. Le renard aime les mercredis parce que c’est le jour où les chasseurs vont danser au 

lieu de chasser. 

11. Le renard trouve sa vie très passionnante. 

12. Les cheveux du petit prince ressemblent au blé. 

13. Le renard et le petit prince deviennent amis. 

14. Quand ils se quittent le renard lui dit un secret: il a perdu trop de temps pour sa rose et 

il doit l’oublier 

Chapitres XXII et XXIII  

1. L‘aiguilleur dit „On n’est jamais content où l’on est“ (1)   

et „Les enfants seuls savent ce qu‘ls chechent“ (2) 

 

Que veut dire l’aiguilleur avec ces phrases? Trouvez-vous qu’il a raison? 

Donnez des exemples! 

 

2. Pourquoi est-ce que le marchand de pilules vend des pilules qui apaisent la soif? 

 

Trouvez vous que ce soit une bonne idée? Expliquez! 

Que ferait le petit prince s’il avait 53 minutes à dépenser? 

Chapitre XXIV  

Vrai ou faux? Traduisez les phrases puis répondez par vrai ou faux. 

1. Saint-Exupéry propose d’aller dans une oasis pour chercher de l’eau. 

2. Ils marchent longtemps et le petit prince a de la fièvre. 

3. Dans le désert, on ne voit rien et on n’entend rien. 

4. Saint-Exupéry déteste ce silence. 

5. Dans le désert il y a un puits mais il faut le chercher. 

6. Le plus important est visible dans la nuit. 

7. Saint-Exupéry porte le petit prince parce qu’il est fatigué. 

8. Au coucher du soleil, Saint-Exupéry trouve un puits 
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Chapitre XXV  

Vrai ou faux? Traduisez puis répondez! 

1. Le puits que le petit prince et Saint-Exupéry trouvent dans le désert ressemble à un 

puits de village franÇais. 

2. Le puits a une corde et une poulie mais il manque le seau alors il faut en chercher un. 

3. C’est le petit prince qui puise l’eau car il est très fort. 

4. Le petit prince boit en premier parce qu’il a soif. 

5. La soif du petit prince est différente de celle des hommes. Il s’agit plus d’une soif 

mentale. 

6. Quand il boit l’eau, Saint-Exupéry pense à tous les cadeaux qu’il recevait à Noël  

7. Il n’aimait pas la lumière de l’arbre de Noël et la messe. Il aimait seulement les 

cadeaux. 

8. Saint-Exupéry montre ses dessins au petit prince. 

9. Ses dessins sont parfaits. Le baobab ressemble à un baobab et le renard à un renard. 

10. Le lendemain, le petit prince doit retourner là où se trouve l’avion de Saint-Exupéry 

parce que c’est à cet endroit qu’il est arrivé sur terre. 

 

Chapitre XXVI  

Vrai ou faux? Traduisez puis répondez par vrai ou faux! 

1. Le petit prince est assis sur le bord du puits. 

2. Le petit prince parle au serpent et lui demande s’il a du bon vin. 

3. Le serpent n’est pas dangereux 

4. Quand Saint-Exupéry arrive pour aider le petit prince, le serpent reste là. 

5. Le petit prince est tout rouge à cause de la chaleur alors Saint Exupéry lui défait son 

cache-nez. 

6. Saint Exupéry a un gros problème parce qu’il n’a pas pû réparer son avion. 

7. Saint-Exupéry aime le rire du petit prince et il ne peut pas s’imaginer le quitter à cause 

de cela. 

8. Quand Saint-Exupéry regardera les étoiles il aura l’impression qu’elles rient parce que 

le petit prince habite sur l’une d’elle et il rira chaque fois. 

9. Pour le petit prince, les étoiles seront des moutons parce que Saint-Exupéry lui a 

dessiné un mouton. 

10. Finalement, le serpent jaune arrive pour dire aussi au revoir au petit prince. 
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Travail de réflexion après la lecture 

1. Relisez les chapitres sur le voyage interplanétaire.  

Cherchez un mot clé pour chaque chapitre et trouvez l’idée qui les relie. 

2. Le texte contient beaucoup de règles morales pour une conduite de vie comme par 

exemple: 

 „Il est bien plus difficile de se juger que de juger autrui“  

Cherchez-en d’autres et analysez leur idée principale. 

 

Annexe 

Dialogue sur le chapitre I 

1. Mettez le dialogue dans l’ordre en mettant le numéro entre les parenthèses!  

2. Faites un groupe de trois personnes et apprenez-le! 

 

 
(    ) - Mais vous ne voyez pas? C’est un boa qui digère un éléphant. Regardez, je vais refaire 

le dessin! 

(    ) -OK, je vais lire un livre de géographie  

(    ) -Mais Antoine, un chapeau , Ça ne fait pas peur! 

(    ) -Antoine: c’est peut-être mieux de t’intéresser à la géographie, à l’histoire et au calcul... 

(    ) - Oui, et la grammaire c’est aussi plus important que le dessin... 

(    ) -Regarde Maman: mon dessin! Il te fait peur? 

(    ) -Pourquoi un chapeau me ferait-il peur? 

(    ) - Ah, oui! C’est drôle! 

(    ) -Regarde Papa: mon dessin: Ça te fait peur 
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Dialogue sur le chapitre II 

-S'il vous plaît. Dessine-moi un mouton! 

-Hein? 

-Dessine-moi un mouton! 

Saint Exupéry dessine… 

-Mais qu'est-ce que tu fais là? 

-S'il vous plaît. Dessine-moi un mouton! 

-Je ne sais pas dessiner... 

-Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton! 

Saint Exupéry dessine 

-Non. Non. Je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux et un 

éléphant, c'est encombrant. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. 

Saint Exupéry dessine 

-Non. Celui-là est très malade. Fais-en un autre! 

Saint Exupéry dessine 

-Tu vois bien. Ce n'est pas un mouton. C'est un bélier: il a des cornes.Celui-là est trop 

vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. 

Saint Exupéry dessine 

-Ça c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. 

-C'est tout à fait comme Ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce 

mouton? 

-Pourquoi?  

-Parce que chez moi c'est tout petit. 

-Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un petit mouton. 

- Pas si petit que Ça. Tiens,il s'est endormi 

 

Dialogue sur le chapitre III 

1. Qui parle? Saint-Exupéry ou le petit prince? 

-Qu’est-ce que cette chose là? 

-Ce n’est pas une chose, Ça vole. C’est un avion. C’est mon avion. 

-Comment? Tu es tombé du ciel? 

-Oui… 
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-Ah, Ça c’est drôle… Alors toi aussi tu viens du ciel! De quelle planète es-tu? 

-Tu viens d’une autre planète? 

-C’est vrai que là dessus, tu ne peux pas venir de bien loin… 

-D’où viens –-tu petit bonhomme? Où est „chez toi“? Où  veux-tu emporter mon mouton? 

-Ce qui est bien avec cette caisse, c’est que la nuit, Ça lui servira de maison. 

-Et si tu es gentil, je te donnerai une corde pour l’attacher pendant la nuit et un piquet. 

-L’attacher? Quelle drôle d’idée! 

-Mais si tu ne l’attaches pas, il ira n’importe où et il se perdra…. 

-Mais où veux-tu qu’il aille? 

-N’importe où… Droit devant lui… 

-Ça ne fait rien. C’est très petit chez moi. Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin… 

 

Dialogue sur le chapitre V 

-C’est bien vrai, n’est.ce pas, que les moutons mangent les arbustes? 

-Oui, c’est vrai. 

-Ah, je suis content! Par conséquent, ils mangent aussi les baobabs. 

-Les baobabs ne sont pas des arbustes mais des arbres grands comme des églises! 

-Oui mais les baobabs, avant de grandir, Ça commence à être petit. 

-C’est exact. Mais pourquoi veux tu que les moutons mangent les petits baobabs? 

-Il y a plein de graines de baobabs dans le sol de ma planète et si elles deviennent des arbres, 

elle vont la faire éclater! 

-Tu as raison. C’est grave, Il faut sans cesse arracher les brindilles de baobabs! 

-Oui, c’est une question de discipline. Quand j’ai terminé ma toilette du matin, je dois 

soigneusement faire la toilette de ma planète. 

-C’est très grave! Je vais dessiner une planète avec des énormes baobabs pour prévenir les 

gens! 

(Saint Exupéry dessine) 

-Comme tu dessines bien! Maintenant tu comprends pourquoi j’ai besoin d’un mouton! 

-Tu trouves mon dessin réussi! Merci! 
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Dialogue sur le chapitre VIII 

-Ah, je me reveille à peine, je vous demande pardon. Je suis encore toute décoiffée. 

-Que vous êtes belle! 

-N’est.ce pas? Et je suis née en même temps que le soileil. C’est l’heure je crois du petit 

déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi? 

-Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes! 

-Il n’y a pas de tigre su ma planète, et pusi les tigres ne mangnet pas d’herbe. 

-Je ne suis pas une herbe. 

-Pardonnez-moi. 

-Je ne crains rien des tigres mais j’ai horreur des courants d’air. Vous n’auriez pas un 

paravent? 

-Horreur de courants d’air? C’est pas de chance pour une plante. 

-Le soir, vous me mettrez sous globe, Il fait très froid chez vous, C’est mal installé. Là d’où je 

viens… (elle tousse) Ce paravent?? 

-J’allais le chercher  mais vous me parliez. 

 

Jeu scénique 

Ces premiers dialogues vous aideront à préparer un petit jeu de scène. 

Continuer cet execice en lisant les chapitres suivants et en choisissant les phrases-clés! 

Il s’agit de dialogues du petit prince avec les différents personnages qu’il rencontre sur les 

différentes planètes et finalement sur la terre.  

Bien du Plaisir! 
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