Prénom : ……………………….

Date : …………………………………………………..

LE PETIT PRINCE (34 - C)
1./ Quelle est la signification des mots suivants :
la lassitude : fatigue physique, épuisement – ennui, découragement.
embellir : enjoliver, orner, rendre beau ou plus beau.
ému : qui éprouve ou exprime une émotion.
ébaucher: donner une première forme à un ouvrage, esquisser.
2./ VRAI ou FAUX ? (entoure la bonne réponse)
- C’est le dixième jour que l’aviateur acheva sa provision d’eau.

VRAI

FAUX

- Antoine de Saint-Exupéry n’a toujours pas fini de réparer son avion.

VRAI

FAUX

- L’aviateur et le petit prince risquent de mourir de soif.

VRAI

FAUX

- Il est très facile de trouver un puits dans le désert.

VRAI

FAUX

- Le petit prince avait de la fièvre à cause de la soif.

VRAI

FAUX

- L’aviateur a porté le petit prince quand il était trop fatigué.

VRAI

FAUX

- Le petit prince a trouvé un trésor au fond d’un puits.

VRAI

FAUX

- Ils finirent par trouver un puits au lever du jour.

VRAI

FAUX

3./ Dans quelle situation se trouvent Antoine de Saint-Exupéry et le petit prince ?
Antoine de Saint-Exupéry et le petit prince se trouvent dans une situation très grave.
L’aviateur n’a toujours pas réparé son avion et ils viennent de finir leur provision d’eau.
Ils sont donc toujours perdus dans le désert et n’ont plus rien à boire. Ils risquent de
mourir de soif.
4./ Combien de temps marchèrent-ils avant de trouver un puits ?
Ils marchèrent des heures avant la nuit et toute la nuit avant de trouver le puits.
5./ Pourquoi Antoine de Saint-Exupéry aime-t-il le désert ?
Antoine de Saint-Exupéry aime le désert car il aime s’asseoir sur une dune. Il ne voit alors
rien… Ni n’entend rien… Mais il sent quelque chose qui rayonne en silence…
6./ Qu’est-ce qui embellit le désert selon le petit prince ?
Selon le petit prince, ce qui embellit le désert, c’est le puits qui s’y cache…
7./ « Le plus important est invisible… ». Commente cette phrase au dos de cette
feuille…
…

