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QUESTION
P. 27-28

1

COCHE.
Quelle est l’intention dominante de l’auteur ?
	Donner du plaisir
	Persuader
	Enjoindre

/1

	Informer

QUESTION

2

ENTOURE la proposition correcte.
Cette histoire est réelle | imaginaire .
ÉCRIS.
JUSTIFIE ta réponse avec tes mots.
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2

/1,5

QUESTION

3

Dans le dictionnaire, « apprivoiser » veut dire rendre docile un animal.
Dans ce texte, pour le renard, que signifie « apprivoiser » ?
EXPLIQUE clairement ce que le renard veut dire par ce mot.
__________________________________________________________________________________________

/1
__________________________________________________________________________________________

QUESTION

4

− Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C’est bien
gênant ! Ils élèvent aussi des poules. C’est leur seul intérêt.
COMPLÈTE.
C’est gênant

¡ pour qui ? __________________________________________________________________________

/2

¡ pour quelle raison ? ________________________________________________________________

3

/5,5

QUESTION

5

− Il y a des chasseurs sur cette planète-là ?
− Non.
− Ça, c’est intéressant ! Et des poules ?
− Non.
− Rien n’est parfait, soupira le renard.

COMPLÈTE.
Sur la planète d’où provient le petit prince,

¡ qu’est-ce qui est intéressant ? ______________________________________________

pour qui ? ______________________________________________

¡ qu’est-ce qui n’est pas parfait ? ______________________________________________

pour qui ? ______________________________________________

4

/2

QUESTION

6

Que serait un monde parfait selon le renard ?
COMPLÈTE.
Un monde parfait pour le renard, serait un monde
où _______________________________________________________________________________________
et

/2

où _______________________________________________________________________________________

QUESTION

7

− Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu’est-ce que signifie
« apprivoiser » ?
− C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie « créer des liens… »
ENTOURE.
Le renard regrette qu’« apprivoiser » soit oublié. OUI | NON
ENTOURE dans l’extrait ci-dessus le mot qui le montre.

5

/1

/5

8

QUESTION

ÉCRIS sous les mots soulignés
¡

R

si le mot renvoie au renard

¡

P

si le mot renvoie au petit prince

¡

RP si le mot renvoie au renard et au petit prince

Bien sûr, dit le renard. […] Je ne suis pour toi qu’un renard semblable à
R

P

cent mille renards. Mais, si tu m’ apprivoises, nous aurons besoin l’un de
_

_

_

_

/4,5

l’autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au
_

_

_

_

_

monde…

QUESTION

9

− Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur… Je crois
qu’elle m’a apprivoisé…
− C’est possible, dit le renard. On voit sur la Terre toutes sortes de choses…
ENTOURE les deux mots qui montrent que le petit prince et le renard doutent de ce
qu’ils disent.

6

/2

QUESTION

10

Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes
les poules se ressemblent, et tous les hommes se ressemblent. Je m’ennuie
donc un peu.
Pour quelle raison le renard dit-il que sa vie est monotone ?
EXPLIQUE avec tes mots pour quelle raison la vie lui semble monotone.

/1

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

QUESTION

11

Mais si tu m’apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit
de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous
terre. Le tien m’appellera hors du terrier, comme une musique.
Que signifie la phrase soulignée ?
COCHE la proposition correcte.
	Le renard a une ouïe plus fine que les humains et les autres animaux.
	Le renard reconnaitra le bruit habituel, familier que fait son ami en marchant.
	Le renard connaitra la pointure exacte des chaussures du petit prince.
	Le renard sait que le petit prince marchera prudemment sur la pointe des pieds.

7

/1

/8,5

QUESTION

12

RELIS.
Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les
filles du village. Alors, le jeudi est jour merveilleux !

a)		 COMPLÈTE.
		 Pour le renard, le jeudi est jour merveilleux parce que ______________________________
		_____________________________________________________________________________________

b)		 Si on remplace « le » jeudi par « un » jeudi, la phrase a-t-elle le même sens ?
/2

		ENTOURE : OUI | NON
		JUSTIFIE ta réponse avec tes mots.
		_____________________________________________________________________________________

		_____________________________________________________________________________________

QUESTION

13

Quelles leçons de vie peut-on tirer de cette histoire ?
COCHE deux réponses possibles.
	L’amitié demande de l’attention, du temps et de la patience.
	L’amitié demande que l’on soit tout le temps ensemble.
	L’amitié permet de faire n’importe quoi.
	L’amitié se construit au jour le jour.
	L’amitié ne se vend pas et ne s’achète pas.
8

/2

QUESTION

14

C’est alors qu’apparut le renard.
− Bonjour, dit le renard.
− Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien.

ÉCRIS cet extrait à l’indicatif présent.
Attention à l’orthographe
C’est alors qu’ ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

/5

__________________________________________________________________________________________

QUESTION

15

Voici des phrases du texte.
¡ A Je m’ennuie donc un peu.
¡ B Et puis, regarde !
¡

C Tu vois là-bas les champs de blé ?
/2

¡ D Je ne mange pas de pain.
¡

E Le blé pour moi est inutile.

REPLACE les lettres des phrases dans le tableau ci-dessous.
(La phrase D est déjà placée.)
Forme affirmative

Forme négative
D

Type déclaratif
Type interrogatif
Type impératif
9

/11

QUESTION

16

COMPLÈTE comme l’exemple.
Attention à l’orthographe

¡ Ma vie est monotone



la monotonie de la vie

¡ Je suis tellement triste



la __________________________ du petit prince

¡ Le renard est patient



La __________________________ du renard

¡ Le bruit est différent



La __________________________ de bruit



L’ __________________________ du blé

¡ Le blé est inutile

QUESTION

/4

17

CHOISIS parmi les mots suivants :
coordonnées

juxtaposées

subordonnées

COMPLÈTE.
Phrase avec
2 propositions
Je chasse les poules, les hommes me chassent.
Alors, ce sera merveilleux quand tu m’auras
apprivoisé.
Je te regarderai du coin de l’œil et tu ne diras rien.
Je crois qu’elle m’a apprivoisé.

10

/4

QUESTION

18

Voici des débuts de phrases du texte, situées à la première ligne de différents paragraphes.
Qui les énonce ?
COMPLÈTE.
Les débuts de phrases

Qui les énonce ?
/1

C’est alors qu’apparut le renard…
Mais après réflexion, il ajouta…
Le renard parut très intrigué…

QUESTION

__________________________

19

Mais tu as des cheveux couleur d’or.
Alors, ce sera merveilleux quand tu m’auras apprivoisé !
COCHE la ligne du temps correspondant à cet extrait du texte.



as

sera

auras apprivoisé

as


sera

auras apprivoisé
/1

as


auras apprivoisé

11

sera

/10
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