
 

Exploitation pédagogique 
Le Petit Prince – Antoine de Saint-Exupéry 

 
Compétences : 
- Comprendre et suivre le texte au fil des rencontres,  
- Suivre le fil de l'intrigue pour raconter le récit,  
- Écrire un court texte,  
- S’appuyer et observer les illustrations, 
- Approcher le second degré de lecture,  
- Prendre la parole dans un débat.  

Séance 1 :  découvrir la première de couverture et aller à la découverte du livre en le feuilletant. Il 
s’agira de trouver des informations sur l’histoire, l’auteur et les autres livres qu’il a écrit, l’illustrateur … 
à trace écrite sur le livre et la page de couverture  
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-qui-le-petit-prince  
 
Séance 2 : La rencontre, lecture des chapitres 1 et 2 par ateliers à chapitre 1 en lecture offerte par 
l’enseignant puis chapitre 2 en autonomie pour le groupe de bons lecteurs, avec aide pour les lecteurs 
moyens et texte lu avec l’enseignant pour les petits lecteurs.  
à Questions écrites (pour les bons et moyens lecteurs) orales pour les petits lecteurs : 
Qui est le narrateur ? dans le désert  
Que lui est-il arrivé son moteur d’avion est en panne  
Par quoi est-il réveillé un matin ? la voix du petit prince  
Quelle est sa première réaction ? il n’en croit pas ses yeux 

 
Séance 3 : La planète du Petit Prince, lecture des chapitres 3 à 6 à lecture individuelle puis collective 
des chapitres 3 à 6 à par groupes hétérogènes, les élèves devront : 
Lister les « choses » importantes que le narrateur apprend. Mise en commun à l’oral à lister sur le TNI :  
- Chapitre 3 : le Petit Prince vient d’une autre planète 
- Chapitre 4 : sa planète n’est pas plus grande qu’une maison. 
Sa planète est l’astéroïde B612. Le Petit Prince a besoin d’ami.  
- Chapitre 5 : Chaque matin il doit enlever les pousses de baobab pour qu’elles ne deviennent pas des 
arbres énormes qui envahiraient la planète avec leurs racines. Le mouton mangerait les brindilles de 
baobab et il ne serait pas obligé de les arracher.  
- Chapitre 6 : Le Petit Prince est triste (approcher le nombre de couchers de soleil à celui de l’ISS). 
 
à Réaliser la carte d’identité de la planète du Petit Prince à l’aide des prises de notes collectives.  

 
 



 
Séance 3 prolongement : Lancer un débat philosophique sur les deux sens de la phrase :  
« Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin » 
à Pourquoi cette expression est-elle vraie au sens propre sur la planète du Petit Prince ?   
Cette citation est évidente car la planète du Petit Prince est très petite.  
à À votre avis, que veut dire cette phrase au sens figuré ?  
Lorsque des difficultés surviennent, il faut savoir accepter de changer de direction au lieu de rester borné 
pour les surmonter.	
 
Séance 4 :  La rose, lecture des chapitres 7 à 9 par ateliers à en autonomie pour le groupe de bons 
lecteurs, avec aide pour les lecteurs moyens et texte lu avec l’enseignant pour les petits lecteurs.  
à Questions écrites (pour les bons et moyens lecteurs) orales pour les petits lecteurs : 
Dans le chapitre 7 :  
Quel est le souci du narrateur ? Il craint que son moteur ne soit pas réparable.  
Quel est le souci du Petit Prince ? Il craint que le mouton mange sa fleur.  
 

On apprend que le Petit Prince est amoureux de la rose. 
A l’aide des chapitres 8 et 9, écris les caractéristiques de la rose :  

Ses qualités Ses défauts 
Colorée – belle – coquette – émouvante  Menteuse – vaniteuse – contradictoire 

Mise en commun puis prolongement : imagine et dessine soit un arbre envahissant ou une fleur 
extraordinaire.  
 
Séance 5 :  Le voyage, lecture des chapitres 10 à 15 à alternance de lectures offertes et collectives. 
Le Petit Prince découvre d’autres planètes. Les personnages rencontrés sont parfois obsédés par leurs 
soucis que cela en est parfois burlesque.  
à Par groupes (hétérogènes), les élèves sont recenser les informations des différents personnages : 
leur obsession et le numéro de l’astéroïde. 	
	

	Retrouve le numéro de l’astéroïde et l’obsession de chaque personnage :  
 

 

Le Roi 
Astéroïde : 335 
Obsession : le pouvoir 

 

Le vaniteux 
Astéroïde : 326 
Obsession : le beauté / l’apparence 

 

Le buveur 
Astéroïde : 327 
Obsession : l’alcool 

 

Le businessman 
Astéroïde : 328 
Obsession : la richesse 

 

L’allumeur de réverbère 
Astéroïde : 329 
Obsession : le stress 

 

Le géographe 
Astéroïde : 330 
Obsession : les sciences 

 
 

 



 

Séance 6 : Le désert et le serpent, lecture des chapitres 16 à 20 à lecture collective du chapitre 16, le 
Petit Prince arrive sur la Terre. A l’oral :  
Que peut-on dire de la planète Terre par rapport à celles que le Petit Prince a visitées avant ?  
Que veut dire l’auteur quand il parle des allumeurs de réverbères de tous ces pays ? 

Lire silencieusement les autres chapitres. Travail plus spécifique sur la rencontre avec le serpent : il 
parle en énigmes, c’est-à-dire que les phrases ne doivent pas être lues au sens propre mais au sens 
figuré. Il va donc s’agir de « traduire » : 
- Un anneau couleur de lune = le serpent  
- Je suis plus puissant que le doigt d’un roi = Le serpent est tout-puissant : son venin mortel peut tuer un 
homme d’une simple morsure.  
- Je puis t’emporter plus loin qu’un navire = Je peux te faire mourir, t’emmener vers l’au-delà ̀.  
Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti = Si je te touche, je t’empoissonne.   
- Je puis t’aider un jour si tu regrettes trop ta planète = si tu as besoin, je peux t’injecter mon venin si tu 
es trop malheureux).  
- On est seuls aussi chez les hommes =  les hommes sont égoïstes, ce n’est pas parce qu’il y a 
physiquement de beaucoup de personnes qui fait qu’on se sent moins seul).  
- Les grandes personnes s’imaginent tenir beaucoup de place et se voient importantes comme des 
baobabs = Les hommes sont orgueilleux (les adultes pensent maitriser le monde, la vie).  

 

àTrace écrite à créer grâce à la participation de chacun pour résumer les chapitres :  
Dans les chapitres 17 à 20, le Petit Prince rencontre d’abord le serpent , puis la fleur . Il arrive ensuite 
dans une haute montagne , et enfin dans un jardin de roses .  
Ces quatre courts même chapitres sont très courts et ils sont tous rédigés selon la même structure : le Petit 
Prince dit d’abord poliment bonjour à chacun, puis demande où se trouvent les hommes .  
À l’opposé de ces quatre chapitres très succincts, arrive ensuite le chapitre de la rencontre avec le renard 
qui lui, est très long et ne suit plus la même structure d’écriture. L’auteur a voulu nous faire prendre 
conscience que ce moment de l’histoire marque un tournant important dans le livre : dorénavant, le Petit 
Prince va apprendre un secret exceptionnel...  

 

 

 
 
 

  



 

Séance 7 : Le renard, lecture du chapitre 21 à en autonomie pour le groupe de bons lecteurs, avec 
aide pour les lecteurs moyens et texte lu avec l’enseignant pour les petits lecteurs.  
à Questions écrites (pour les bons et moyens lecteurs) orales pour les petits lecteurs : 
Pourquoi le Petit Prince est-il malheureux ? car il se rend compte que sa rose n’est pas unique au monde 
car il en existe plus de 5000 comme la sienne. 
Que lui apprend le renard par rapport à sa rose ? Il lui apprend que SA rose est unique car il a crée des 
liens avec elle, il l’a apprivoisée. 

Le Petit Prince demande par 3 fois ce que signifie apprivoiser. Apprivoiser signifie créer des liens. 

à Trace écrite par groupes hétérogènes : il s’agit de classer les citations selon que le renard soit 
apprivoisé ou non par le Petit Prince.  
Tu n’es pour moi encore qu’un petit garçon semblable à 100 000 petits garçons. 
 Je serai pour toi unique au monde.  
Tu seras pour moi unique au monde.  
 Je m’ennuie. Ma vie est monotone.   
Ma vie sera ensoleillée.   
Le bruit de tes pas m’appellera hors du terrier comme une musique.  
Nous aurons besoin l’un de l’autre.   

Tant que tu ne m’as pas apprivoisé… 

 

Mais si tu m’apprivoises : 

  
  

 

 
Séance 8 : Les puits, lecture des chapitres 22 à 25 à en autonomie pour le groupe de bons lecteurs, 
avec aide pour les lecteurs moyens et texte lu avec l’enseignant pour les petits lecteurs.  
à Écriture / dictée partielle à l’adulte pour les petits lecteurs :  
Antoine de Saint-Exupéry aimait beaucoup le désert. « On s’assoit sur une dune de sable. On ne 
voit rien, on n’entend rien et cependant quelque chose rayonne en silence. »  
Et toi, précise le lieu que tu apprécies tellement que tu sens comme quelque chose qui rayonne 
en toi. Raconte, décris cet endroit et le bien-être que tu ressens.  
Prolongement : le dessiner 

	



	

 

Séance 9 : Vers la fin, lecture des chapitres 26 et 27 à lecture individuelle puis collective à échanges 
oraux sur la lecture de ces derniers chapitres et sur l’ensemble du livre.   
Le serpent mord le Petit Prince … 
àLe Petit Prince est-il mort à ton avis ? (Plusieurs réponses possibles selon la sensibilité de chacun) 
Quel cadeau fait-il au narrateur ? Il lui fait cadeau de son rire quand il regardera les étoiles. 
Quelle est la dernière pensée du garçon avant la morsure ? Il pense à sa fleur et la responsabilité qu’il a 
envers elle.  

L’auteur Saint-Exupéry a disparu pendant un vol de reconnaissance en juillet 1944, pendant la 
Seconde Guerre mondiale, et on n’a jamais retrouvé son corps ni son avion. Qu’en penses-tu ?  
Sa fin de vie ressemble à la fin de l’histoire du Petit Prince car ils disparaissent tous les deux.  

 
Quel passage du livre as-tu préféré ́ ? Pourquoi ? 
Quel personnage as-tu préféré ? Pourquoi ? 
Recommanderais-tu ce livre à un ami ? Pourquoi ? 

 
La symbolique des différents personnages de l’histoire 

 

 

 
 

  



Littérature  
Le Petit Prince – Antoine de Saint-Exupéry 

 

Chapitres 3 à 6 - La planète du Petit Prince 
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Chapitres 8 à 9 - La Rose 
 

On apprend que le Petit Prince est amoureux de la rose. 
A l’aide des chapitres 8 et 9, écris les caractéristiques de la rose :  

Ses qualités Ses défauts 
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