
French Book Club 1/4 - Antoine de Saint Exupéry Le Petit Prince - chapitres 1 à 7 

Questions pour vous aider à comprendre et à préparer notre première rencontre du 24 juin


Livre pdf avec les dessins 

Voici le texte du livre ainsi que les dessins nécessaires à la compréhension http://
www.cmls.polytechnique.fr/perso/tringali/documents/st_exupery_le_petit_prince.pdf


Livre audio 

Voici le livre audio avec lequel vous pourrez vous entrainer à la lecture en écoutant la 
prononciation de chaque mot et phrase : 




Chapitre 1 

Pourquoi est-ce que les boas ne peuvent plus bouger après avoir mangé?


À quoi ressemble le dessin numéro 1 de l’auteur?


Trouvez un synonyme pour “grande personne”. Pourquoi l’auteur utilise-t-il ce terme selon vous?


Pourquoi l’auteur décide-t-il d’abandonner sa carrière d’artiste? Pensez-vous qu’il a eu raison ou 
tort?


http://www.cmls.polytechnique.fr/perso/tringali/documents/st_exupery_le_petit_prince.pdf
http://www.cmls.polytechnique.fr/perso/tringali/documents/st_exupery_le_petit_prince.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ywY1m5wXS38


Que pensez-vous de sa nouvelle carrière?


Comprenez-vous l’ironie derrière l’expression “C’est très utile, si l’on est égaré pendant la nuit.”?


Pourquoi l’auteur a-t-il une mauvaise opinion des “grandes personnes”?


Chapitre 2 

Lisons ensemble :-)


Chapitre 3 

Est-ce que le Petit Prince aime répondre aux questions?


Pourquoi est-ce que l’auteur est irrité par le rire du Petit Prince?


Décrivez la maison du mouton.


Pourquoi est-il inutile d’attacher le mouton?


Chapitre 4 

Lisons ensemble :-)


Chapitre 5 

Pourquoi les baobabs présentent-ils un danger sur la planète du Petit Prince?


Comment son nouveau mouton peut-il l’aider à résoudre ce problème?




Que fait le Petit Prince après avoir fait sa toilette?


Pourquoi l’auteur est-il particulièrement fier de son dessin de la planète abimée par les baobabs?


Chapitre 6 

Lisons ensemble :-)


Chapitre 7 

Voilà le Petit Prince de nouveau inquiet par l’alimentation de son mouton, pourquoi?


Est-ce que le Petit Prince se décourage facilement quand quelqu’un ne répond pas à une 
question qu’il a posée?


L’auteur a-t-il envie de discuter du rôle des épines des fleurs avec le Petit Prince? Pourquoi?


Pourquoi le Petit Prince accuse-t-il l’auteur de parler comme les “grandes personnes”?


Pourquoi le “guerre des moutons et des fleurs” représente-t-elle une chose sérieuse pour le Petit 
Prince?


Qu’est-ce qui menace les étoiles d’extinction? 


Pourquoi et comment l’auteur change-t-il soudainement d’attitude?


