
Petit Prince – les annotations pendant la lecture. 

Chapitre Les idées principales avec des détails  Les questions pour vous guider : 

I = 1  1. Pourquoi l’auteur avait-il fait le deuxième dessin ? 
2. Qu’est-ce que St-Ex veut nous dire au sujet des 

grandes personnes ?  

II = 2  1. Pourquoi St-Ex était-il dans le désert du Sahara? 
2. Qu’est-ce que le petit prince a dit quand l’auteur a 

dessiné un boa fermé? 
3. Quel dessin de mouton le petit prince a-t-il 

préféré ? Qu’est-ce que ça nous dit au sujet du 

petit prince ?  

III = 3  1. Pourquoi a-t-il fallu longtemps à St-Ex pour 
comprendre d’où venait le petit prince? 

2. Qu’est-ce que nous apprenons au sujet du petit 
prince ?  

 

IV = 4  1. Qu’est-ce que l’astronome turc a fait et pourquoi le 
monde ne le croyait pas ? 

2. Qu’est-ce qu’on peut comprendre de ce chapitre 
au sujet des grandes personnes ? Qu’est-ce que les 
grandes personnes aiment utiliser pour décrire 
quelque chose ou quelqu’un? 

3. Pourquoi St-Ex se croyait-il un peu comme les 
grandes personnes ? 

V = 5   1. Qu’est-ce qui peut menacer l’existence de la 
planète du petit prince? 
2. Quelles plantes peut-on laisser pousser ? 

3. Pourquoi l’auteur nous parlent des baobabs ? 
Quelle peut être la signification ?  

VI = 6  1. Quelle était la principale distraction du petit prince 
quand il était sur sa planète? Comment il pouvait le 
faire ?  

2. Quels étaient les sentiments du petit prince 
quand il a vu le soleil se coucher quarante-
quatre fois? Qu’est-ce que ça veut dire ?  

VII = 7  1. Grâce à St-Ex, le petit prince a un mouton pour 
manger les arbustes. De quoi s’inquiète-t-il 
maintenant? 

2. Pourquoi les fleurs ont-elles des épines? 
3. La fleur est très importante pour le petit prince. De 

quelle chose, idée ou qualité la fleure pourrait-elle 
être le symbole ? 

VIII = 8  1. En quoi les caractéristiques de la nouvelle fleur 
étaient-elles différentes de celles des fleurs 
originelles? 

2. Notez quelques caractéristiques négatives et 
positives de la fleur. 

3. Quelle est, maintenant, votre nouvelle idée de ce 
que représente la fleure? 

4. Pourquoi le petit prince était-il devenu très 
malheureux? 

5. Le départ du petit prince vous paraît-il justifié? 
Pourquoi? 



IX = 9  1. Le petit prince fait des travaux pour mettre sa 
planète en ordre. Quelles expressions ou phrases 
nous font comprendre que le petit prince est triste 
de quitter sa planète? 

2. Notez quelques changements dans le 
comportement de la fleur quand elle comprend 
que le petit prince va partir. 

X = 10  1. Pourquoi le petit prince va-t-il visiter les 
astéroïdes? 

2. Qui habitait dans la première planète que le petit 
prince avait visitée? 

3. Montrez quels ordres du roi n’étaient pas 
raisonnables. 
Citez les paroles qui montrent que le roi est un 
sage (a de la sagesse). 

XI = 11  1. Qui habitait sur la deuxième planète? 
2. En quoi consiste sa vie? 

Est-ce qu’il est content de voir le petit prince? 
Pourquoi ? 

XII = 12  1. Décrivez la planète du buveur? 
Expliquez le problème du buveur? Pourquoi boit-il? 
Quel est son raisonnement? 

XIII = 13  1. D’être riche à quoi sert-il au businessman? 
2. Que sont les étoiles pour les autres gens? 
3. Quelles choses le petit prince possède-t-il?  

Quelle serait la notion de richesse selon le petit 
prince? 

XIV = 14  1. En quoi consistait la consigne de l’allumeur? 
2. Le petit prince pense que l’allumeur fait un métier 

utile. Pourquoi? 
Pourquoi l’allumeur ne veut-il pas suivre le conseil 
donné par le petit prince ? 

XVI = 15  1. Expliquez la différence entre un géographe et un 
explorateur. 

2. Qu’est-ce que le petit prince a aimé sur la planète 
du géographe? 
Qui aurait la vraie expérience de la vie, un 
géographe ou un explorateur? Préfériez-vous 
mener une vie de géographe ou d’explorateur? 
Pourquoi? 

XVI = 16  1. Qu’est-ce que St-Ex a décrit dans cette chapitre? 
Qu’est-ce que l’auteur a comparé à un ballet 
d’opéra? 

XVII = 17  1. De quoi le petit prince a-t-il fait la connaissance? 
Sur quel continent et dans quel genre de région? 

2. Comment le serpent peut-il être plus puissant que 
le doigt d’un roi? 
Que peut donc représenter le serpent? 

XVIII = 18  1. Comment la fleur du désert décrit-elle les 
hommes? 

2. Quelles pourraient être les racines? Que peut 
représenter le vent? 

XIX = 19  1. Pourquoi le petit prince fait-il l’ascension de la 
montagne? 

2. 2.Qu’est-ce que le petit prince pense de la 
conversation des hommes? 

3. Le petit prince et la fleur du désert raisonnent un 
peu de la même façon. Expliquez comment. 



Donnez un exemple où nous portons des 
jugements sans trop d’expérience personnelle. 

XX = 20  1. Qu’est-ce que le petit prince a découvert? 
2. Comment sa fleur à lui réagirait-elle si elle savait 

l’existence de ce jardin? 
3. Pourquoi le petit prince est-il malheureux de voir le 

jardin de roses? Pensez-vous qu’il ait raison d’être 
malheureux? 

XXI = 21  1. Que signifie “apprivoiser”? 

2. Quelles sont les réflexions du renard qui font 
penser au petit prince que sa fleur l’a apprivoisé? 

3. Pourquoi la fleur du petit prince lui est-elle unique 
au monde? 

4. Pourquoi le renard aimera-t-il la couleur du blé? 

5. Quel est le secret que le renard partage avec le 
petit prince? 

XXII = 22  1. Pourquoi les hommes voyagent-ils? 
2. Pourquoi l’aiguilleur dit-il que les enfants ont de la 

chance? 

XXIII = 23  1. Quelle sorte de pilule le marchand vend-il? 
2. Que ferait le petit prince avec l’économie de temps 

dont parle le marchant?  

XXIV = 24  1. Pourquoi St-Ex trouvait-il l’idée de chercher un puit 
absurde? 

2. Comment le désert était-il semblable à une maison 
où un trésor était caché? 

3. Qu’est-ce qui fait la beauté d’une maison, d’un 
désert ou d’une étoile? 

4. Quelles sont les actions de St-Ex qui suivaient 
comme preuves de son amitié pour le petit prince? 

XXV = 25  1. Décrivez le puits trouvé par le narrateur et le petit 
prince. 

2. Pourquoi l’eau du puits semble-t-elle si bonne? 
3. Comment faut-il chercher ce que l’on désire? 
4. De quel anniversaire parle le petit prince? 
5. Pourquoi pensez-vous que St-Ex ressentait du 

chagrin, de la peur? 

XXVI = 26  1. De quoi le petit prince parlait-il avec le serpent? 
Quel rendez-vous ont-ils fixé? 

2. Quelles descriptions dans le texte nous font voir 
que le petit prince avait peur? 

3. Le petit prince ne pouvait pas emporter son corps. 
Sans le corps que peut-il rester? Où peut-on aller? 

4. Quel était le cadeau que le petit prince a fait à St-
Ex? 

5. Pourquoi le petit prince pleurait-il?  
6. Quelle est la dernière pensée du petit prince avant 

la morsure du serpent ? 
7. Y a-t-il une raison pour laquelle St-Ex et le petit 

prince vont quitter le désert en même temps? 
Expliquez.  

XXVII  = 27   1. Pourquoi pensez-vous qu’il ne leur a pas raconté ce 
qui s’était passé dans le désert? 

2. Pourquoi est-il sûr que le petit prince est reparti 
sur sa planète? 

3. L’auteur a dit: “J’aime la nuit écouter les étoiles”. 
Que veut dire cela ? 



4. Que demande l’auteur à ses lecteurs? Quelle est la 
naïveté touchante de sa requête? 

5. Quels sentiments ressentez-vous à la fin de cette 
histoire? Expliquez pourquoi? 

Les idées pour vous aider avec la lecture : 

1. Choose at least three (3) words that you 
don’t know but which would have helped you 
better understand the text. 

 

2. Ask at least two (2) questions about the 
information in the text. 

 

3. Write at least three (3) new things you 
learned (about Francophone culture) from 
this text. 

 

4. Make at least three (3) connections between 
your life and the text. 

 

 

 

 

 

Helpful resources: 

Le Petit Prince version française : 
  
http://www.cmls.polytechnique.fr/perso/tringali/documents/st_exupery_le_petit_prince.pdf 
  
Audio :  https://www.youtube.com/watch?v=ChFPwOo4f80 
  
  
  
Le Petit Prince version anglaise : 
http://verse.aasemoon.com/images/f/f5/The_Little_Prince.pdf 
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