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

 
LE PETIT PRINCE (07,08 - C) 

 

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

- C’est le cinquième jour que Saint-Exupéry apprit le drame des baobabs. VRAI  FAUX 
 

- Le petit prince se demande si les moutons mangent des arbustes. VRAI  FAUX 
 

- Le petit prince cultive des baobabs pour nourrir ses moutons. VRAI  FAUX 
 

- Le petit prince veut se débarrasser des baobabs de sa planète. VRAI  FAUX 
 

- Saint-Exupéry conseille au petit prince de ramener des éléphants. VRAI  FAUX 
 

- Les baobabs sont des arbres aussi grands que des églises. VRAI  FAUX 
 

- Il n’y a que des mauvaises herbes sur la planète du petit prince. VRAI  FAUX 
 

- Il est nécessaire de se débarrasser des mauvaises herbes. VRAI  FAUX 
 

- Le petit prince veut faire pousser des radis sur sa planète. VRAI  FAUX 
 

- On trouve des graines terribles sur la planète du petit prince. VRAI  FAUX 
 

- Le petit prince ne veut garder que les baobabs sur sa planète. VRAI  FAUX 
 

- Le sol de la planète du petit prince est infesté de graines de baobabs. VRAI  FAUX 
 

2./ Pourquoi le petit prince veut-il savoir si les moutons mangent des arbustes ? 
 

Le petit prince veut savoir si les moutons mangent des arbustes car il veut se 
débarrasser des baobabs qui menacent sa planète. 

 

3./ Que deviennent les graines enfouies dans le sol ? 
 

Un jour, elles s'étirent vers le soleil et deviennent des plantes. 
 

4./ Que risquent de faire les baobabs si le petit prince ne s’en débarrasse pas ? 
 

Si le petit prince ne se débarrasse pas des baobabs, ils risquent de faire éclater sa 
planète. 

 

5./ Quel danger menace la planète du petit prince ? 
 

Si les baobabs deviennent trop grands et trop nombreux, ils risquent de faire éclater la 
planète du petit prince. 

 

6./ Qu’apprend-on dans ces deux extraits sur la planète du petit prince ? 
 

On apprend que sa planète est vraiment petite. Et qu'il y pousse des graines. Parfois 
elles deviennent des baobabs et c'est un vrai problème sur sa planète. 

 

 


