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

 
LE PETIT PRINCE (15, 16, 17 – C/2) 

 

1./ Pourquoi le petit prince visite-t-il la région des astéroïdes 325 à 330 ? 
 

Le petit prince visite la région des astéroïdes 325 à 330 pour y chercher une occupation 
et pour s'instruire. 

 

2./ Décris le personnage qui réside sur la première planète : 
 

Sur la première planète, il y a un roi. Il est assis sur un trône. Il porte une couronne sur la 
tête. Il est vêtu d'un grand manteau rouge et blanc qui recouvre presque toute sa 

petite planète. 
 

3./ Pourquoi le roi est-il heureux de recevoir la visite du petit prince ? 
 

Le roi est heureux de la visite du petit prince car il est un sujet à qui il va pouvoir donner 
des ordres. 

 

4./ Pourquoi le petit prince voulut-il s’asseoir ? Et pourquoi ne le put-il pas ? 
 

Le petit prince voulut s'asseoir car il n'avait pas dormi pendant son voyage et était 
donc très fatigué. Mais il n'y avait pas de place. 

 

5./ Qu’est-ce qui indique que le petit prince était fatigué ? (2 éléments de réponse) 
 

Il veut s'asseoir et il bâille. 
 

6./ Qu’est-ce que le roi ne peut accepter ? (2 réponses) 
 

Le roi ne peut accepter la désobéissance et l'indiscipline. 
 

7./ Le roi règne-t-il véritablement sur le soleil et les étoiles ?  
 

Non, le roi ne règne pas vraiment sur le soleil et les étoiles. 
 

8./ Pourquoi le petit prince voulut-il partir ? 
 

Le petit prince voulut partir car il n'avait pas eu son coucher de soleil et qu'il 
commençait à s'ennuyer. 

 

9./ Que fait le roi pour essayer de retenir le petit prince ? 
 

Pour essayer de retenir le petit prince, le roi veut le nommer ministre de la justice. 
 

10./ Que lui demande-t-il alors ? 
 

Le roi lui demande de se juger lui-même. 
 

11./ Pourquoi le petit prince pense-t-il que les grandes personnes sont étranges ? 
 

Parce que cet homme qui se prend pour un roi n'a finalement pas beaucoup de 
pouvoir. Et qu'il ne lui sert donc pas à grand chose de se prendre pour un roi. 

 

 


