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La Compagnie Française  

de Théâtre de Rome 
de Hélène Sandoval 

En  2003, Hélène Sandoval fonde la Compagnie Française de Théâtre de Rome. 

L’activité principale de la Compagnie Française est la création de spectacles en langue française, mais 

également la diffusion de cours de théâtre en français dans les écoles. 

 

Pour les spectacles, les textes choisis sont d’auteurs français et le texte original est respecté. La Com-

pagnie travaille depuis 2005 avec  les écoles françaises de Rome (Chateaubriand, La Petite Ecole, Saint-

Dominique) et les écoles italiennes de Rome et d’Italie (tournée en Toscane, Pouilles, Campania…) 

Les spectacles proposés aux écoles sont adaptés aux élèves des écoles italiennes qui étudient le français 

et ce grâce au choix des pièces dont le niveau de langue reste accessible aux étudiants. 

Les acteurs de la Compagnie sont des professionnels français ou francophones mais avant tout de 

langue maternelle française.  
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A propos 

du Petit Prince 
Publié en français pour la première fois à New York en 1943, Le Petit Prince est un conte poétique  
et philosophique et une des oeuvres les plus célèbres d’Antoine de Saint-Exupery. Son langage simple  
et dépouillé lui donne l’apparence d’un conte pour enfants mais en réalité il s’agit plutôt d’une  
narration qui véhicule une conception symbolique de la vie.  L’auteur y invite les adultes à retrouver l’enfant 
qui est en eux, car pour lui peu s’en souviennent et oublient par la même le sens primordial de la vie.   

I. L’histoire 

 Résumé de la pièce 
 Le narrateur, pilote d’avion a une panne dans 

le désert du Sahara. Alors qu’il tente de réparer 

son avion, apparaît un petit garcon  

qui lui demande de lui dessiner un mouton.  

Le pilote découvre qu’il s’agit d’un prince qui a 

quitté sa planète à cause d'une rose. Cette rose 

pour lui est unique, il l’aime énormément,  

malheureusement elle le rend malheureux  

à cause de son orgueil et de ses exigences.  

Pendant son voyage à travers l’univers il rend 

d’abord visite à plusieurs planètes où il fait la  

connaissance de grandes personnes singulières, 

dont un roi, un vaniteux et un buveur qu’il trouve  

« décidément bien bizarres » (p.48).  Puis il arrive 

sur une planète où il rencontre un allumeur de  

réverbère qui lui plait car son travail lui paraît  

« véritablement utile » (p.54). Enfin il arrive sur  

terre, dans le désert d’Afrique. Là, entre autres, il y 

découvre de nombreuses roses  comme celle qu’il 

a laissé sur sa planète ce qui le stupéfait et le rend 

triste parce qu’il comprend alors que sa rose lui a 

menti, qu’elle n’est pas unique comme elle le  

prétend. C’est seulement avec l’aide d’un renard 

qu’il réalise combien sa rose est différente,  

car c’est le temps qu’il a investi pour elle et  

son amour qui la rend unique. Comprenant ainsi 

l’importance qu’a sa fleur, il décide alors de  

retourner vivre sur sa planète. 
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Chapitre I. Le narrateur relate son enfance où 

incompris, il dessinait des figures qui demandaient 

à ce qu’on imagine ce qu'elles suggèrent plutôt 

qu'on les décrive objectivement. 

Chapitre II. Adulte, devenu pilote et ayant eu 

un accident d'avion dans le désert, il rencontre 

le petit prince qui lui demande de lui dessiner 

un mouton. Il finit par y parvenir en dessinant  

une boîte. 

Chapitre III. Il demande en vain à cet étrange 

petit garçon d'où il est originaire. 

Chapitre IV. Il apprend que le celui-ci habite sur 

une petite planète et qu'il a besoin d'un ami. 

Chapitre V. Le petit prince informe l’aviateur 

qu'il y a sur sa planète de bonnes et mauvaises 

plantes. Ces dernières sont des baobabs et on 

doit absolument les enlever. Le mouton permet 

de les éliminer. 

Chapitre VI. Le narrateur apprend que l’enfant 

raffole des couchers de soleil. 

Chapitre VII. Le petit prince lui parle des fleurs 

et notamment des roses . Il s'inquiète de leurs  

capacités à se défendre avec leurs épines. 

Chapitre VIII. Il décrit la naissance de sa fleur et 

comment  son incomparable beauté lui est  

révélée. Malheureusement celle-ci est un peu 

trop vaniteuse et culpabilise le petit prince qui  

décide alors de partir. 

Chapitre IX. Celui-ci met de l’ordre sur sa  

planète et part en visiter d’autres. 

Chapitre X. Astéroïde 1 : Le petit prince  

rencontre un roi qui prend tout le monde pour 

ses sujets. Il ne parvient qu'à donner des ordres 

ce qui agace l’enfant. 

Chapitre XI. Astéroïde 2 : le vaniteux. Ce personnage 

n'attend d'autrui qu'une attitude admirative.  

Un autre forme de narcissisme qui indispose le 

petit prince. 

Chapitre XII. Astéroïde 3 : le buveur. Le garçon 

s'étonne de la médiocrité suicidaire de certains 

hommes. Le buveur boit pour oublier, oublier  

sa honte de boire. Le petit prince est  

accablé devant ce cercle vicieux absurde 

Chapitre XIII. Astéroïde 4 : le businessman.  

Celui-ci ne cesse de travailler. Il veut posséder 

les étoiles sans jamais leur être utile, ce qui  

parait injuste  et incompréhensible à l’enfant.  

Chapitre XIV. Astéroïde 5 : l'allumeur de réverbères. 

Le petit prince a de l'affection pour cet homme 

qui respecte à la lettre la consigne d'allumer  

le réverbère le soir et de l'éteindre le matin.  

Il trouve que c'est le seul adulte qui n'est pas 

ridicule puisqu’il s'occupe d'autre chose que  

de lui-même.  

Chapitre XV. Astéroïde 6 : le géographe. Il ne fait 

que recenser les montagnes, les mers, etc.  

Il ne voyage pas contrairement à l'explorateur.  

N’expérimentant pas les choses lui-même, il n'a 

qu'un savoir abstrait. 

Chapitre XVI. 7e planète : la Terre. Il y a sur la 

terre tous les types de personnages narcissiques 

qu’il a déjà rencontré excepté l’allumeur de  

réverbère.  

Chapitre XVII. La terre est grande et pourtant 

les hommes n'en occupent qu'une partie infime 

alors même qu’ils se croient importants.  

Le serpent est fort du fait qu'il peut tuer, et  

renvoyer à la terre plus grand que lui. Il respecte 

le petit prince. 

Chapitre XVIII. Il rencontre une fleur peu 

attrayante selon lui et qui lui dit n'avoir vu  

que six ou sept hommes. La terre lui apparaît 

décidément  vaste et désertique. 

Chapitre XIX. Le petit prince monte sur une mon-

tagne et appelle l'altérité. Seul l'écho vide lui répond.  

 Résumé par chapitre: 
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CHAPITRE XX. Le petit prince passe 

près d'un jardin empli de roses  

identiques à la sienne. Il est triste  

de se penser que sa rose est banale, 

semblable à des milliers d'autres.. 

CHAPITRE XXI. Le renard apprend 

au petit prince qu'il faut apprivoiser 

un ami progressivement, qu’ainsi  

on se lie à lui . Ce sont toutes  

les attentions données, le temps 

que l'on a passé avec lui qui le  

rendent unique et précieux. On ne voit bien 

qu'avec le coeur. 

Chapitre XXII. L'aiguilleur de train. Les grandes 

personnes sont pressées. Elles ne sont jamais 

contentes d’être là où elles sont et elles ne 

poursuivent aucun but. Bref, la vie des grandes 

personnes est absurde. Seuls les enfants sont 

curieux et savent apprécier la vie. 

Chapitre XXIII. Le marchand de pilules contre la 

soif. Le petit prince rencontre ce marchand  

qui vend des pilules contre la soif qui lui  

permettent d'économiser le temps que l'on 

prend habituellement pour boire. Mais les 

hommes ne savent pas quoi faire de ce temps 

ainsi gagné. 

Chapitre XXIV. Un puits. Au huitième jour de la 

panne dans le désert, le pilote et le petit prince 

se mettent en quête d'un puits. Ils 

finissent par en découvrir un. 

Chapitre XXV. Le renard, l'eau et la 

fleur ou les investissements du 

cœur: Ils boivent de l'eau. Le petit 

prince laisse alors entendre qu'il  

va partir. 

Chapitre XXVI. Le petit prince  

discute avec le serpent qui va le  

piquer et lui permettre de rejoindre 

sa planète. Puis c'est avec le pilote 

que le petit prince parle. Il lui dit en quoi sa  

disparition va pouvoir être vécue positivement 

dans une joie profonde à savoir que le petit 

prince est là, vivant, sur une des étoiles. Toutes 

les étoiles seront des grelots de joie. 

Chapitre XXVII. Bilan pour le narrateur six ans 

après le départ du petit prince. Il se console un 

peu. Il sait que le petit prince a rejoint sa  

planète, car il n'a pas retrouvé son corps. Il aime 

écouter les étoiles la nuit, leurs grelots. Mais le 

narrateur à son tour se sent responsable de celui 

qu'il a apprivoisé et de son bonheur. Il a ainsi le 

souci de savoir si le mouton du petit prince, qui 

lui sert à manger les mauvaises pousses, n'a pas 

non plus mangé les bonnes pousses, et ainsi la 

fleur du petit prince. C'est animé par cette  

relation à l’ami absent qu'il regarde le ciel. 
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  Le conte 

 

Avec son écriture simple et épurée, Le Petit 
Prince ressemble à un conte pour enfants. En 
réalité de part sa portée symbolique et philoso-
phique il peut être lu à plusieurs niveaux.  
On parle alors de conte philosophique. 

Comme dans la fable, il véhicule une morale 
(retrouver notamment la justesse et une cer-
taine clairvoyance de l’enfant).  La  Fontaine 
écrivait : «Une morale nue apporte de l'ennui ; 
le conte fait passer le précepte avec lui. »   
Le Petit Prince donne également comme dans la 
fable certaines leçons de vie ( « Quand on a  
terminé sa toilette, il faut faire soigneusement  
la toilette de la planète. », « On ne voit bien 
qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour  
les yeux. ») 

Il s’agit également d’une œuvre poétique dans 
le sens où elle ne suit pas une structure linéaire 

comme dans le conte classique, mais plutôt une 
structure rythmique notamment avec la visite 
du petit prince sur les différentes planètes. 

Ce conte poétique et philosophique nous  
transporte, à travers des questions et des  
aventures apparemment simples, dans un 
monde imaginaire parsemé de  métaphores.  
Cependant cet univers fait référence au nôtre et 
nous fait réfléchir sur la nature humaine,  
les émotions, les sentiments et les rapports  
que l’on entretient avec les autres. À travers les 
yeux du Petit Prince, des yeux d’enfant, nous 
regarderons l’absurdité de certaines attitudes 
adultes pour découvrir  ce qui est l’essentiel de la vie.   

 

  Le rapport adulte/ enfant 

Les aventures du petit prince expriment une 

sorte de critique sur les conduites des adultes, 

qui ne sont pas toujours raisonnables. D’une 

part le personnage du petit prince, qui ne les 

comprend pas, représente le monde des enfants 

dont les opinions sont toujours naïves mais qui 

II. Analyses  

« J’aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. J’aurais aimé dire:  

‘’Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui, et qui avait 

besoin d’un ami…’’ » 

Antoine de Saint-Exupery – Le Petit Prince 
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sont en fait l’exact envers  de  

celles des grandes personnes. 

D’autre part ce même  

personnage se montre comme 

un observateur dont  

les commentaires semblent  

souvent très perspicaces.  

Le Petit Prince traite donc  

du thème de l’opposition 

entre « grandes personnes » 

et enfants : « Les grandes  

personnes » aiment les 

chiffres. Quand vous leur  

parlez d’un nouvel ami, elles ne vous  

questionnent jamais sur l’essentiel. Elles ne vous 

disent jamais : « Quel est le son de sa voix ? 

Quels sont les jeux qu’il préfère ? Est-ce qu’il  

collectionne les papillons ? » Elles vous  

demandent : « Quel âge a-t-il ? Combien a-t-il de 

frères ? Combien pèse-t-il ? Combien gagne  

son père ? » Alors seulement elles croient  

le connaître. ».« Les grandes personnes » sont 

donc caractérisées par leur capacité à passer  

à côté de l’essentiel et par une attitude  

incompréhensible aux yeux d’un enfant: 

« Les grandes personnes sont bien 

étranges. » (ch. 10, p. 45) 

« Le petit prince avait sur les choses sérieuses 

des idées très différentes des idées des grandes 

personnes. »(ch. 13, pp. 52, 53) 

Le narrateur  lui-même, se décrit d’abord enfant en 

rupture avec le monde des adultes de part l’écart 

de compréhension de ses dessins. Il exprime dans 

ses réflexions personnelles ce conflit idéologique 

entre l’adulte et l’enfant.  L’adulte calculant et  

raisonnant  de manière cartésienne tandis que 

l’enfant va à l’essentiel et même plus loin que 

l’adulte grâce à son imagination fertile 

(notamment avec  le dessin de la boîte, dans lequel 

le Petit Prince imagine son  

mouton plutôt qu’il ne le voit) 

 Les personnages principaux 

Le petit prince 

C’est un personnage imaginaire 

et symbolique assez complexe, 

qui d’un côté caractérise  

les enfants en général, mais  

qui dans d’autres situations va  

se comporter comme une  

grande personne.  

Il est en quête d’un ami. Déçu 

par sa fleur qu’il aime, il parcours l’univers à la  

recherche d’une amitié. Ce sera pour lui un  

parcours initiatique où il apprendra ce qu’est  

l’essence même de l’amitié et de la relation  

à l’autre. 

 

Le narrateur 

Le narrateur se présente comme étant  

Saint-Exupéry lui-même, un aviateur tel qu’il est 

dans la réalité. Il part ainsi d’une situation vécue 

et bien réelle de sa vie et en fait le point de  

départ de son récit fantaisiste. Le livre  

commence d’ailleurs par des souvenirs d’enfance 

qui se présentent comme biographiques  

puisqu’ils y déterminent par exemple la vocation 

de pilote de l’auteur. Il y décrit ses problèmes 

avec les adultes, dans la mesure où ceux-ci ne 

comprenaient pas ce qui pour lui était évident. 

Tout au long du récit de sa rencontre avec le  

petit prince, il se pose à la fois en adulte et à la 

fois en personnage avec une âme d’enfant 

comme le petit prince lui-même. De cette  

rencontre surnaturelle avec le petit prince nait une 

amitié profonde et sensible qui fait écho à l’amitié 

que l’auteur a dans la vie réelle avec Léon Werth à 

qui il dédie son œuvre (à Léon Werth enfant). 



 9 

  Les personnages secondaires 

Au cours de ses aventures, le 

petit prince va rencontrer une 

série de personnages avec qui 

il va tisser des relations plus  

ou moins importantes et 

agréables. Les personnages en 

dehors du narrateur lui-même,  

s’apparentent à des symboles, 

tant leurs caractéristiques et 

leur rôle sont emblématiques. 

En voici quelque uns: 

 

La fleur 

La fleur est le symbole d’une amie, d’une  

amitié. Elle symbolise aussi la beauté dans  

ce qu’elle a de plus précieux, de plus fragile. 

La fleur est aussi très exigeante et  

prétentieuse. Le petit prince la pense donc 

unique mais quand arrivé sur terre il découvre 

un champs de roses identiques à la sienne,  

il se sent trahi dans son amour. Cependant 

c’est la relation toute particulière qu’il a avec 

sa propre fleur qui le ramènera à elle. 

 

Le roi 

Le roi est le symbole de la vanité et de la soif 

de pouvoir.  Monarque absolu, il ne tient  

pas compte de l’avis d’autrui et se borne  

simplement à donner des ordres. Il illustre 

ainsi un des travers de certains adultes qui 

sont aveuglés par le rôle et le pouvoir qu’il ou 

qu’on leur attribue. Le petit prince est très 

agacé de son attitude et le quitte. 

Le vaniteux 

Le vaniteux est le symbole d’une autre  

caractéristique d’adulte. Il performe pour  

recevoir l’admiration et les 

louanges d’autrui. Il est  

tellement préoccupé par 

l’image qu’il renvoie qu’il  

en oublie tout le reste.  

Affublé d’un chapeau il parade 

et comme aveuglé par sa  

prétention et sa fierté ne  

perçoit pas son ridicule.  

Le petit prince le trouve très 

étrange et ne tarde pas non 

plus à le quitter. 

Il rencontrera par la suite 

d’autres personnages comme 

ici symbole d’une caractéristique adulte (le 

plus souvent un défaut): le buveur, le business 

man, l’allumeur de réverbère, le géographe, 

l’aiguilleur de train, le marchand de pilule. Il 

croisera aussi la route d’ animaux, véhicules 

eux-aussi de symboles, comme le serpent et le 

renard. 

 

Le renard 

Il est à la fois ami et guide. Il aide le petit 

prince à comprendre la valeur de l’amitié.  

Le renard ouvre un monde de signes et  

de symboles qui donnent la clef d’autre chose. 

Ainsi Les champs de blé symbolisent  

les cheveux dorés de l’enfant et le petit prince 

lui-même lorsque celui-ci n’est pas là.  

Le symbole rend présent ce qui est absent,  

à condition d’écouter son cœur.  

Le renard explique au petit prince ce qu’est « 

apprivoisement » : 

« On ne connaît que les choses que l’on  

apprivoise… ». 

Par l’apprivoisement le petit prince s’initie à 

l’amitié. Il comprend  ainsi  toute sa signification, 

à savoir ce qui rend un ami unique. 
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De l’enfant rêveur au pilote d’avion 

Antoine de Saint-Exupéry nait le 29 Juin 1900 à Lyon.  

Il est issu d’une lignée aristocratique et reçoit une  

éducation classique soignée. Son père meurt  

prématurément alors qu’il n’a que quatre ans. Curieux  

et sensible, l’enfant se fait vite remarquer par sa vivacité 

intellectuelle. En 1912, il se découvre une grande  

passion : l’aviation. II se lie alors d’amitié avec les 

mécaniciens de l’aérodrome d’Ambérieux et effectue 

son premier baptême de l’air. L’expérience est tellement 

marquante pour lui qu’elle lui inspire le premier d’une 

longue série de poèmes consacrés à l’ivresse du vol. 

Élève relativement indiscipliné et souvent médiocre, 

Saint-Exupéry excelle cependant par son talent littéraire. 

C’est lors de son service militaire où mécanicien  

d’aviation, il prend la propre initiative de ses cours  

de pilotage que se confirme sa passion pour  

l’aéronautique. En 1925 il est engagé par la compagnie 

Latécoère pour effectuer des vols de transport  

de courriers. Ainsi débute le mythe de l’aéropostale. 

 

L’Aéropostale 

Ses débuts en tant que pilote commercial, voit l’occasion 

pour Saint-Exupéry d’écrire et de publier son premier 

ouvrage : l’Aviateur. Devenu chef d’escale au Maroc, il 

connait alors ses premières aventures exotiques. Après 

un atterrissage force, il doit sa survie dans le désert  

 à l’intervention de moines Trappistes. Cette expérience, 

il la relatera dans son célèbre : Terre des Hommes.  

En 1927, Saint-Exupéry s’enthousiasme pour le projet  

de traversée de l’Atlantique avec l’Aéropostale et va 

rejoindre Mermoz en Amérique du Sud, notamment 

Antoine de  

Saint-Exupery 

Biographie 

Il tirera de son expérience de pionnier de l'aviation et de pilote de guerre, un de ses principaux 

messages : « C'est par le dépassement de soi que l'on devient un Homme »  
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pour développer les nouvelles lignes  

vers la Patagonie. 

Cette expérience en Argentine, lui  

inspirera un roman qui connaîtra  

un succès d’une grande ampleur:  

Vol de Nuit. Malheureusement cette 

aventure commerciale et humaine sans 

précédent prend fin quand l’aéropostale 

est rattrapée par la réalité financière  

(et politique) et sombre entre 1931 et 

1933 pour renaître dans le cadre d’Air 

France. Saint-Exupéry déçu par cette  

évolution embrasse alors une carrière  

de grand reporter. Cette dernière lui  

permet de concilier ses deux passions le vol et l’écriture. 

Cependant cette expérience est marquée par plusieurs 

accidents graves. 

 

Le Petit Prince et la Guerre 

Lorsque la seconde guerre mondiale éclate,  

Saint-Exupery déjà écrivain célèbre est mobilisé comme 

aviateur dans un groupe de reconnaissance. Il y  

accomplira sa tâche avec courage bien le commandement 

le considère comme inadapté aux missions de combat. 

Ses missions de reconnaissance au dessus de l’Allemagne 

et d’Arras lui vaudront ainsi la Croix de Guerre.  

C’est durant cette période de la guerre qu’il  

rédigera les premières lignes du Petit Prince  

(qui ne paraîtra qu’en 1943). 

En août 1940, Antoine de Saint-Exupéry est demobilisé  

et se rend aux Etats-Unis comme de nombreux artistes 

français. Son attitude ambigüe par rapport à Vichy  

ne l’empêche pas de mettre sa célébrité au profit  

de la cause d’une entrée en guerre des États-Unis  

contre l’Allemagne. Cependant sa crainte quant  

à un affrontement fratricide entre français, lui vaut la 

méfiance des Français Libres. 

En 1943 après que l’Afrique du Nord ait rejoint le camp 

allié, il part en Tunisie pour reprendre du service.  

Les autorités militaires sont reticentes  

devant l’engagement de l’écrivain réputé  

dépressif, fantasque et d’une santé fragile. 

Cependant ses nombreuses relations et son 

acharnement lui permettront d’être réintégré 

vers 1940. Ses premières missions y sont 

émaillées d’incidents inquiétants.  

 

Le mystère de sa mort et le mythe 

Saint-Exupéry 

Le mystère demeure quant aux conditions 

de sa mort en 1944. On a longtemps pensé 

qu’il avait été abattu au dessus de  

Castellane. Cependant en l’an 2000, on retrouva  

d’importants débris de son appareil au large de  

Marseille. Aujourd’hui, on ne sait toujours pas  

avec certitude si sa mort est un suicide ou s’il a  

véritablement été abattu comme le prétend Horst  

Rippert devenu après la guerre journaliste sportif.  

Celui-ci, en effet, a affirmé en 2008 avoir abattu, à son 

plus grand regret, l’un de ses écrivains favoris.  

 

Bibliographie 

Saint-Exupéry : Courrier Sud (1929) 
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Saint-Exupéry : Pilote de guerre (1942) 

Saint-Exupéry : Le Petit Prince (1943) 

Saint-Exupéry : Citadelle (1948), Lettre à un otage, corre-
spondances (Recueil chez Gallimard) 
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Le Petit Prince  
en pratique      

« ...Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants 
doivent être très indulgents envers les grandes 
personnes. » 
 

Expression écrite:  

 La leçon 
On trouve dans le Petit Prince  des petites  
leçons, conseils, morales ou exhortations: ils 
commencent par « il faut » ou « on doit »: 
« Il faut leur dire: « j’ai vu une maison de  cent 
mille francs. ». Alors elles s ‘écrient: « comme 
c’est joli! » 
« Quand on a terminé sa toilette du matin,  
il faut faire soigneusement la toilette de la  
planète. » 
« Il faut bien protéger les lampes: un coup de 
vent peut les éteindre. ..» 
« Il faut être très patient, répondit le renard... » 

 
Ecris à ton tour deux petites leçons  
ou conseils que tu pourrais donner  
à un ami.  

 La métaphore 
Le langage poétique de ce conte est caractérisé 
surtout par l’utilisation  de  métaphores. 
« … si le mouton mange la fleur, c’est  pour lui 
comme si toutes les étoiles s’éteignaient! » 
«  C’est  l’image d’une rose qui rayonne en lui comme 
la flamme d’une lampe , même quand il dort...» 
« C’était doux comme une fête.» 
« Ce sera comme si je t’avais donné, au lieu 
d’étoiles, des tas de petits grelots qui savent rire.» 
 

Rédige une phrase  qui  soit une métaphore. 
 
 

 Le voyage 
Au cours du récit, le petit prince entreprend un voyage 
interplanétaire. Avant d’arriver sur la terre il visite six 
astéroïdes chacun habité par une grande personne. La 
personnalité singulière de chacune d’elles illustre une 
caractéristique propre à l’adulte. 
 

Imagine un autre astéroïde et décrit le  
nouveau personnage qui l’habite. 
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Recherche de vocabulaire: 
 
« Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui 
n’existe nulle part ailleurs, sauf dans ma planète…. » 
Le Petit Prince a une amie précieuse, sa fleur. 
 

Cherche dans le texte, les adjectifs utilisés 
pour la décrire. (Ch VIII et IX) 

 
 
L’utilisation du passé:  
Imparfait / Passé simple 
 
Complète le texte en conjuguant les verbes, 
mis entre parenthèses, à l’imparfait ou au 
passé simple: 
 
« Elles (apparaître) un matin dans l’herbe, puis 
elles (s’éteindre) le soir. (…) Ca (pouvoir) être un 
genre de baobab. Mais l’arbuste (cesser) vite de 
croître, et (commencer) à préparer une fleur. Le 
petit prince qui (assister) à l’installation d’un bou-
ton énorme, (sentir) bien qu’il en sortirait une ap-
parition miraculeuse, mais la fleur n’en (finir) pas 
de se préparer à être belle, à l’abri de sa chambre 
verte. Elle s’(habiller) très lentement, elle (ajuster) 
un à un ses pétales. Elle ne (vouloir) pas sortir 
toute frippée comme les coquelicots. »  

 
 
Compréhension du texte:  
La notion de l’amitié 
 
 
Vocabulaire:  
Apprivoiser: s’habituer à quelqu’un, le 
différencier de tous les autres. 
 
1. Quels sont les arguments que le renard 

donne au petit prince pour que celui-ci 
« l’apprivoise »? 

 
 

2. P. 72 : relevez la phrase qui exprime la 
nouvelle relation entre le petit prince et 
le renard. 

 

3. Dans le chap. 20 (p.64), le petit prince 
voit des roses dans un jardin, et on  
nous dit : "elles ressemblaient toutes à 
sa fleur !". Trouvez, p.72, la phrase qui 
montre que le petit prince a changé 
d’avis à ce propos. 

 

4. Comment expliquez-vous ce changement ? 
 

5. Quelle définition de l’amitié pourrait-on 
en tirer ?  

 

6. Quel est le secret du renard?  
 

7. Quel est le rapport entre ce secret et ce 
qui vient de se produire ?  

 

8. A votre avis, que ressent le petit Prince 
après cette péripétie ?  

 

9. Que représentent les autres roses pour 
lui ? (Disc p.72)  

 

10.Repérez, dans ce discours, tous les mots 
appartenant au champ lexical de 
l’indifférence.  

 

11. Qu’est-ce que le contraire de l’amitié ? 
(est-ce qu’il ressent de l’amitié pour  
ces roses ?) 

 
 
Le temps du récit 
 
1. Au dernier chapitre, depuis combien de 

temps le petit prince est-il sur Terre ? 
 
2. Au premier chapitre, le petit prince est-il 

sur Terre ? 
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3. Combien de temps en tout le narrateur 
aura-t-il passé avec le petit prince dans le 
désert ? 

 
4. Quand le narrateur rencontre le petit 

prince, depuis combien de temps celui-ci 
est-il sur terre ? 

 
 

Le contenant et le contenu - Le visible et 
l’invisible: L’imaginaire en jeu 

 
A deux reprises dans le récit, le narrateur fait le 
dessin d’un animal que l’on ne voit pas. Le premier 
lorsqu’il est enfant où il représente un éléphant  
englouti par un serpent. Le second, à l’âge adulte 
qu’il exécute à la demande du petit prince et dans 
lequel il représente un mouton dans une boîte. 
L’éléphant et le mouton étant invisibles, on ne  

peut que deviner leur présence et imaginer  
leur apparence.  

 
A votre tour imaginez et dessinez un  
animal contenu dans un objet, un autre 
animal ou élément de votre choix. Décrivez 
en quelques mots l’animal caché. 
 

 
La charade du Petit Prince 
 

 Mon premier est le plus fort. 

 Mon deuxième  est  la planète des hommes. 

 Mon troisième  est rare dans le désert. 

 Mon quatrième est la 9e lettre de l’alphabet. 

 Mon cinquième fait la paire. 

 
Mon tout est visité par le petit  prince. 

B U V E U R P C Q A L T 

U R I O R O I M E V I L 

S N U L A S E R P E N T 

I O B I T E R C A L F I 

N R A L L U M E U R L A 

E E G E O G R A P H E N 

S N A R R A T E U R U U 

S A I G U I L L E U R S 

M R R T V A N I T E U X 

A D E A V I A T E U R E 

N O M A R C H A N D I L 

Mots mêlés: les noms des personnages rencontrés par le petit prince sont cachés dans le tableau  

1.Buveur 

2.Rose 

3.Serpent 

4.Businessman 

5.Allumeur 

6.Renard 

7.Fleur 

8.Marchand 

9.Aviateur 

10.Narrateur 

11.Aiguilleur 

12.Géographe 

Mots 


