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

 
LE PETIT PRINCE (28 - C) 

 

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

- Après le serpent, le petit prince a rencontré une fleur à cinq pétales. VRAI  FAUX 
 

- Le petit prince veut rencontrer des hommes. VRAI  FAUX 
 

- La fleur pense qu’il n’y a pas beaucoup d’hommes sur la terre. VRAI  FAUX 
 

- Après avoir quitté la fleur, le petit prince gravit une petite colline. VRAI  FAUX 
 

- Il fit l’ascension d’une montagne pour découvrir les hommes . VRAI  FAUX 
 

- En haut de la montagne, le petit prince aperçut un village. VRAI  FAUX 
 

- Le petit prince crut que c’était un homme qui lui répondait. VRAI  FAUX 
 

2./ Que cherche le petit prince sur la terre ?   
 

Le petit prince cherche à rencontrer des hommes. 
 

3./ Après sa rencontre avec le serpent, que rencontre le petit prince dans le désert ? 
 

Le petit prince rencontre une fleur à trois pétales. 
 

4./ Qu’est-ce qui gêne les hommes selon la fleur que le petit prince a rencontrée ? 
 

Selon la fleur, les hommes n’ont pas de racines et le vent les promène à son gré. Ce qui 
est gênant pour une fleur, mais pas pour les hommes !… 

 

5./ Pourquoi le petit prince a-t-il gravi une haute montagne ? 
 

Le petit prince a gravi une haute montagne car il veut apercevoir d’un coup toute la 
planète et surtout trouver des hommes. 

 

6./ Pourquoi le petit prince veut-il rencontrer des hommes ? 
 

Le petit prince se sent seul et cherche des amis. 
 

7./ Quelle est la réaction du petit prince en entendant l’écho ? 
 

Le petit prince croit que c’est un homme qui répète ses paroles. 
 

8./ Que pense le petit prince de la planète Terre ? 
 

Le petit prince pense que la Terre est une drôle planète, toute sèche, et toute pointue 
et toute salée. 

 

9./ Le petit prince semble commencer à regretter sa planète et sa fleur. Explique 
pourquoi… 
 

Le petit prince semble commencer à regretter sa planète car il est tout seul sur la Terre. 
Il cherche des hommes pour qu’ils deviennent son ami. Mais en croyant avoir rencontré 

un homme, il le juge sans imagination, aussi regrette-t-il les conversations avec sa 
fleur… 

 


