
Prénom : ………………………. Date : ………………………………………………….. 
 

 
LE PETIT PRINCE (37,38,39 – C/1) 

 

1./ Quelle est la signification des mots suivants : 
 

mélancolique : qui est atteint de tristesse vague… 
 

un abîme : gouffre très profond. 
 

se tourmenter : s’inquiéter vivement. 
 

 

2./ VRAI ou FAUX ? (entoure la bonne réponse) 
 

- Le soir venu, l’aviateur rejoint le petit prince auprès du puits. VRAI  FAUX 
 

- Le serpent jaune au pied du mur est inoffensif. VRAI  FAUX 
 

- Antoine de Saint-Exupéry a réussi à tuer le serpent avec son revolver. VRAI  FAUX 
 

- Le petit prince fixe un rendez-vous nocturne avec un serpent. VRAI  FAUX 
 

- L’aviateur apprend au petit prince qu’il a réparé son avion. VRAI  FAUX 
 

- Cela fait un mois que le petit prince est arrivé sur la Terre. VRAI  FAUX 
 

- Le petit prince montre à l’aviateur son étoile dans le ciel. VRAI  FAUX 
 

- Le petit prince donne un grelot en cadeau à l’aviateur. VRAI  FAUX 
 

- Le petit prince pour rentrer chez lui doit se laisser mordre par le serpent. VRAI  FAUX 
 

- Le petit prince réveille l’aviateur pour qu’il l’accompagne. VRAI  FAUX 
 

- Le petit prince veut rentrer chez lui car sa rose lui manque. VRAI  FAUX 
 

3./ Avec qui le petit prince parle-t-il quand il est assis sur le mur ? 
 

Le petit prince parle avec un serpent. 
 

4./ Quelle fut la réaction de l’aviateur en découvrant le serpent ? 
 

Quand l’aviateur découvrit le serpent, il fit un bond et tirant son revolver, il s’élança 
pour le tuer. 

 

5./ Pourquoi le petit prince prend-il rendez-vous avec un serpent ? 
 

Le petit prince prend rendez-vous avec un serpent car il souhaite se faire mordre et 
ainsi retourner sur sa planète. 

 

6./ Pourquoi l’aviateur se sentit glacé par le sentiment de l’irréparable ? 
 

Antoine de Saint-Exupéry se sentit glacé par le sentiment de l’irréparable car il sent que 
le petit prince va le quitter et qu’ils ne se reverront plus. 

 


