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comppetitprince ; questions diverses1 

2) Chapitres II et III : dans quelle situation le narrateur se trouve-t-il ? Pourquoi l'apparition du 

petit prince le frappe-t-il d'étonnement ? De quels traits de caractère le petit prince fait-il preuve ? 

 

3) Quels conseils le petit Prince donne-t-il à propos des baobabs ? A qui les donne-t-il ? Par 

quelle phrase le narrateur exprime-t-il, à son tour, un conseil ? Expliquez : "J'ai été dominé par le 

sentiment de l'urgence ?" Que représentent, à votre avis, les baobabs ? 

 

4) Chapitre VIII : Quelles sont les qualités et les défauts de la rose du petit prince ? Quels 

reproches le petit prince se fait-il ? 

 

5) Chapitres X, XI, XII, XIII et XIV : énumérez les personnages que le petit prince rencontre 

successivement. Exprimez en une courte phrase la conception que chacun d'eux se fait de 

l'existence. Quel est celui que le petit prince préfère ? Pourquoi ? 

 

6) Chapitre XXI : selon le renard, que faut-il faire pour avoir un ami ? Pourquoi faut-il des "rites" 

? Qu'a appris le petit prince de sa rencontre avec le renard ? 

Eléments de réponses : 

 

2) Le narrateur se trouve tout seul "sans mécanicien, ni passager" dans le désert du Sahara. Il a 

fait un atterrissage forcé, le moteur de son avion est cassé et sa réserve d'eau n'est que de 8 jours. 

 

Il est "frappé d'étonnement" car il se trouve très loin de toute terre habitée ("à mille mille") et le 

"petit bonhomme" n'a en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert : il ne semble pas 

égaré, il ne semble éprouver ni faim, ni fatigue, ni soif, ni peur. Le Petit Prince se montre 

exigeant et entêté ; il a de l'imagination, il sait ce qu'il veut. Il a le sens de l'humour, il aime rire 

(pg. 16), il ne répond pas aux questions qu'on lui pose, il est rêveur, il est capable de s'indigner 

("l'attacher ? Quelle drôle d'idée !") 

 

3) Le Petit Prince conseille d'arracher régulièrement les pousses des baobabs dès qu'on peut les 

distinguer de celles des rosiers. Il conseille, en ce qui concerne les baobabs, de ne jamais remettre 

ce travail à plus tard car "on ne peut plus s'en débarrasser. Le baobab encombre toute la planète. 

Il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, 

ils la font éclater." 

 

Il demande au narrateur d'avertir les enfants de la Terre sur les dangers des baobabs : "Enfants ! 

Faites attention aux baobabs !" Les baobabs symbolisent (représentent) les passions humaines : 

l'égoïsme, la haine... Sans doute l'auteur pense-t-il à l'état de la planète Terre ravagée par la 

guerre tandis qu'il écrit "Le Petit Prince". 

 

"J'ai été dominé par le sentiment de l'urgence." : le narrateur a senti qu'il était essentiel, vital de 

mettre en garde les enfants de la Terre contre le danger des baobabs. 
 

4) La rose du Petit Prince est belle et odorante mais un peu vaniteuse ("Je suis née avec le 

soleil"), elle est capricieuse et  naïve. Le Petit Prince se reproche de ne pas avoir compris qu'elle 

l'aimait et d'être parti : "Je n'ai alors rien su comprendre ! J'aurais dû la juger sur ses actes et non 

sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir ! J'aurais dû deviner 



sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires ! Mais j'étais trop jeune 

pour savoir l'aimer." 

5) Le Petit Prince rencontre successivement un roi, un vaniteux, un buveur, un businessman, un 

allumeur de réverbère et un géographe. 

 

Le roi aime avoir des sujets, donner des ordres, être obéi : "Pour les rois, le monde est très 

simplifié. Tous les hommes sont des sujets." 

 

Le vaniteux veut être admiré : "Pour les vaniteux, tous les hommes sont des admirateurs." 

 

Le buveur boit pour oublier qu'il a honte de boire. 

 

Le businessman se prend pour un homme sérieux et ne veut pas être dérangé pendant qu'il 

compte les étoiles. Pour lui, la vie consiste à compter, à posséder, à s'enrichir. 

 

Le Petit Prince préfère l'allumeur de réverbère car son travail a un sens, il est "joli", "utile" et il 

est le seul qui s'occupe d'autre chose que de lui-même. Il est fidèle à la consigne. 

 

Le géographe lui explique la différence entre un géographe et un explorateur, et lui dit que la 

géographie ne s'occupe pas des choses "éphèmères" ; il explique au Petit Prince le sens de ce mot 

: "qui est menacé de disparition prochaine", ce qui rend le Petit Prince très triste car il pense à sa 

rose. Le géographe lui conseille enfin de visiter le planète Terre "parce qu'elle a une bonne 

réputation" 
 

6) Pour avoir un ami, il faut l'apprivoiser, c'est-à-dire "créer des liens" avec lui. Il faut des rites 

pour savoir "à quelle heure s'habiller le coeur". On ne doit pas faire les choses n'importe 

comment, il faut suivre des règles. 

 

Le Petit Prince a appris du renard : 

 

Que pour se faire un ami, il faut l'apprivoiser. 

Qu'il faut des rites. 

Que l'on ne connaît bien que ce que l'on a apprivoisé. 

Que sa rose est unique au monde. 

Que l'essentiel est invisible pour les yeux. 

Que c'est le temps qu'il a perdu pour sa rose qui fait sa rose si importante 

Et que l'on devient responsable pour toujours de ce que l'on a apprivoisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES RÉSUMÉS DES CHAPITRES 
 
Chapitre 1 

Dans le premier chapitre du livre on trouve un aviateur qui raconte son histoire. Quand il était 
un petit garçon il avait une grande imagination mais maintenant il l'a perdu. Cet homme était un enfant, il dessinait des 
boas qui mangeaient des éléphants mais les grandes personnes seulement voyaient des chapeaux. Pourtant il ne dessine 
pas des boas actuellement. 
 
 Chapitre 2 
 Le deuxième chapitre du petit prince raconte la miraculeuse apparition d'un petit garçon dans le désert. Ce garçon pose à 
l'aviateur qui vient d´avoir une panne, des questions très difficiles. Aussi, ce bonhomme lui demande de faire un dessin 
d'un mouton et il n'est jamais content avec les différentes images de l'aviateur. 
  
Chapitre 3                                                                                                                                            Dans le troisième chapitre 
l'aviateur parle avec le petit prince. Le petit prince lui demande beaucoup de choses. Ils parlent d'un mouton et de l'avion 
aussi. Dans ce chapitre le petit prince lui racconte qu'il vient d'une autre planète. Cette planète est très loin et très petite 
 
 Chapitre 4 
 Dans le quatrième chapitre l'auteur critique la société moderne. Il parle de la planète du petit prince, l'asteroïde B 612. 
Aussi il parle de l'astronome turc qui a trouvé cette planète dans le ciel et de pourquoi les européens ne lui croyaient pas. 
C'etait à cause de la manière de s'habiller. 
 
 Chapitre 5 
  Ce chapitre parle des baobabs, des arbres énormes comme des églises. Le petit prince est content parce que le mouton 
va manger les herbes de sa planète. Alors il parle avec l'aviateur de mauvaises herbes et de bonnes herbes.Ils arrivent à 
une conclusion: sur chaque planète il y a de mauvaises herbes et de bonnes herbes et il faut supprimer les mauvaises. 
 
Chapitre 6 
 Quand le petit prince est triste il regarde un coucher de soleil. Le petit prince veut voir un coucher de soleil mais il ne peut 
pas parce qu'il n'est pas dans sa planète. Il raconte l'aviateur comment il se sent quand il regarde un coucher de soleil, il 
se sent triste. 
 
Chapitre 7 
Le petit prince est préoccupé pour sa fleur et l'aviateur est inquiet avec sa panne. Le petit prince demande à l'aviateur sur 
les épines des fleurs mais l'aviateur n'a pas besoin de répondre. Il demande à l'aviateur sur ça mais il est très occupé avec 
la panne qu'il a dans son avion donc il ne lui répond pas. Finalement le petit prince commence à pleurer et l'aviateur 
regrette sa propre forme de réagir. 
 
Chapitre 8 
Le petit prince parle de sa petite rose, elle est très coquette et il a des problèmes pour la comprendre. Elle est très 
contradictoire, elle dit qu'il fait froid dans la planète du petit prince et qu'elle a besoin d'un globe.  De toute façon le petit 
prince l'aime beaucoup. C'est une métaphore à la féminité. 
 
Chapitre 9 
  Le petit prince est en train de partir, mais avant ça il doit mettre tout en ordre dans sa petite planète. Il fait la toilette des 
volcans, il parle avec sa fleur et il est surpris quand il voit que sa fleur ne lui reproche rien. 
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Chapitre 10 
 Le petit prince visite la première planète où il trouve un roi qui n'a pas de peuple avec lui. Le roi parle de manière 
générale des ordres raisonnables, il ne peut pas demander à son peuple des choses qu'ils ne peuvent pas faire. 
 
 Chapitre 11 
 Le petit prince arrive à une nouvelle planète où il trouve un homme très vaniteux. Il demande au petit prince de lui 
admirer et le petit prince le fait parce qu'il trouve le personnage amusant. Après cinq minutes le petit prince est fatigué et 
il part à une autre planète. 
 
 Chapitre 12 
 Le petit prince est arrivé à une planète un peu bizarre, là-bas il y a seulement une personne, un buveur. Le petit prince lui 
demande la raison pour laquelle il boit, et il dit qu'il a honte. Il a honte parce qu'il boit beaucoup. 
 
 Chapitre 13 
 La suivante planète est bizarre aussi pour le petit prince, il y a un homme très sérieux qui fait des comptes et des comptes 
tout le temps. Cet homme est en train de compter les étoiles, il dit qu'il les possède. Après compter toutes les étoiles il va 
les économiser. 
 
Chapitre 14 
 Le petit prince arrive à une nouvelle planète, cette planète est la plus petite et elle est habitée par un allumeur.  L'auteur 
est en train d'admirer le monde du travail, il fait un clin d'oeil à tous les gens qui travaillent beaucoup et ne peuvent pas se 
reposer. Le petit prince dit que l'allumeur est la seule personne qu'il pourrait avoir comme un ami, parce que son travail 
n'est pas ridicule. 
 
Chapitre 15 
 Le petit prince arrive à la planète du géographe. Il étudie les montagnes, les fleuves...etc  mais il ne sait pas si sa planète 
les possède.  C'est parce que c'est un géographe et pas un explorateur. Le petit prince est un peu déçu parce qu'il croyait 
que les géographes étaient comme les explorateurs. 
 
Chapitre 16 
 Le petit prince est en train d'arriver à la terre mais la terre est une planète très particulière. D'abord, il y a beaucoup de 
gens, plus de gens que dans les autres planètes que le petit prince a visité. 
 
 Chapitre 17 
 Il est au milieu du désert, il trouve un serpent et il commence à parler avec lui. Le petit prince pense que le serpent est un 
bel animal parce qu'il est mince comme un doigt. 
 
Chapitre 18 
 Le petit prince trouve une fleur et il lui demande à propos des hommes. Elle répond qu'elle n'a vu personne. 
 
Chapitre 19 
Le petit prince monte une montagne et il ne peut rien voir. Il parle avec l'écho mais personne répond car il pense que les 
hommes n'ont pas d'imagination et qu'  ils répètent tout ce qu' ils écoutent. 
 
Chapitre 20 
 Le petit prince arrive à un jardin avec beaucoup de roses. Il est surpris parce qu' il pensait que sa rose était spéciale et 
unique. Les roses parlent avec lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



questions et réponses sur les chapitres 10 à 20 Chapitre 10 

1.   Que cherche le petit prince en visitant les autres planètes? 

Il cherchait une occupation et il veut s’instruire. 
 

2.   Sur quoi règne-t-il le roi de la première planète ? 

Selon le roi, il règne sur tout! Il était un monarque universel. (ses planètes, des autres planètes et des étoiles) 
 

3.   Quel office le roi offre-t-il au petit prince ? Qui pourrait-il juger dans cette position? 

Ministre de la justice...mais il n'y avait personne à juger!  Il peut juger un vieux  rat, selon le roi. 
 

4.   Pourquoi le petit prince voulait-il repartir? 

Il voulait repartir parce-qu’il s’ennuyait. 
 

5.   Dans quelles limites faut-il toujours s’incliner devant l’autorité? 

Droit de commander basée sur le respect et le bien être d’une société. 
 

Chapitre 11 

1.      Que s’imagine toujours le vaniteux? 

Que toutes les autres personnes sont les admirateurs. 
 

2.      Que fit le vaniteux quand le petit prince applaudit? 

Le vaniteux a salué modestement en soulevant son chapeau. 
 

3.      Qu’est-ce que le vaniteux aime entendre? 

Les vaniteux n’aiment entendre que des louanges (praise). 
 

4.      Selon le vaniteux, que signifie le mot « admirer » ? 

Admirer veut dire: le plus beau, le mieux habille, le plus riche et le plus intelligent homme jamais rencontre 

 

5.      Au fond, que voulait le vaniteux ? 

Il voulait un ami car personne n’habite sur la planète avec lui. 
 

Chapitre 12 

1.      Qui habitait la troisième planète ? Comment était-il ? 

Un buveur.  Il était un peu triste et a causé la mélancolie chez le petit prince. 
 

2.      Pourquoi buvait-il ? 

Il buvait car il vouait oublier qu’il avait honte...de boire. 
 
Chapitre 13 

1.      Qui habitait la quatrième planète ? Que faisait-il ? 

Un " businessman"/homme d'affaire.  Il comptait. 
 

2.      Le businessman n’a été dérangé que trois fois. Quand ? 

    a. un oie est tombe 

    b. un attaque d'arthrite 

    c.  le petit prince 

3.      Selon le businessman, à quoi sert-il de posséder les étoiles ? 

Pour devenir riche...et pour  acheter d'autres étoiles. 
 

4.      Comment cela se fait que le businessman peut posséder les étoiles ? 

Selon le businessman, il était le premier homme d'y penser donc les étoiles sont à lui.  Il leur donne chacune un numéro et 
il écrit ces numéros sur du papier et puis il met le papier sous clé pour les garder dans sa possession. 
 

Chapitre 14 

1.       Qui habitait la cinquième planète ? Pourquoi pense le Petit Prince que l’occupation de cette personne est utile ? 

Un allumeur des réverbères (lumières de la rue) Il compare le travail disant que l'allumeur donne la vie aux étoiles ou aux 
fleurs et quand il les éteint, cela endort la fleur ou étoile. 
 
2.       Pourquoi est-ce que l’allumeur éteignait et allumait le réverbère tous les trente seconds ? 
La planète fait un tour par minute. 



3.       Quelle était la suggestion du Petit Prince pour donner à l’allumer du repos? 
Puisque la planète est si petite, on peut faire un tour en trois enjambées.  De cette façon, on peut être toujours dans le 
jour. 
 
4.       Pourquoi selon le Petit Prince l’allumeur n’est-il pas ridicule? 
Car il est un homme honorable qui suit des règles et qui pense aux autres avant lui-même. 
 
Chapitre 15 
1.       Qui habitait la 6e planète ? Que faisait-il ? 
Un Vieux Monsieur (un géographe/ un savant)  qui aimait écrire des livres. 
 
2. Pourquoi ne notent pas les géographes les fleurs dans leurs livres ? 
Selon le géographe, les fleurs sont éphémères. 
 
2.       Que veut dire éphémère ? 
Qu'ils sont menacés de disparition prochaine/être éteint 
 
5.       Pourquoi s’inquiète le Petit Prince à la fin de chapitre 15? 
Il avait du regret de laisser sa fleur toute seule sur sa planète. 
 
Chapitre 16 
1.      Quel est la métaphore dont le narrateur se sert pour décrire les allumeurs des réverbères ? 
       Le narrateur compare les allumeurs à une armée 
 
2.      Pourquoi est-ce que les allumeurs des deux pôles ne travaillent que deux fois par an? 
A cause de la rotation de la terre-le jour dure long et puis aussi la nuit. 
 
Chapitre 17 
 De qui est-ce que le Petit Prince fait connaissance sur la Terre ? 
 
          C'est un serpent! 
 
Pourquoi dit le serpent qu’il est plus puissant que le doigt d’un roi ? 
           Il peut l'emporter du monde plus loin qu'un navire- ("je le rends à la terre dont il est 
           sorti" ) 
 Qu’est-ce que le serpent propose au Petit Prince ? 
             Le serpent a proposé de l'aider si le Petit Prince regrette trop sa planète—en le tuant! 
 
Chapitre 18 
1.      Pourquoi cette fleur est-elle décrite comme « une fleur de rien du tout »? 
Elle a seulement 3 pétales. 
 
2.      Selon cette fleur, il n’y a que six ou sept hommes sur la Terre et c’est le vent qui les bouge. Est-ce la vérité? Sur quoi 
base-t-elle ses conclusions? 
Elle a vu une caravane. 
 
 Chapitre 19 
1. Expliquez pourquoi le petit prince dit « les hommes manquent d’imagination. Ils répètent ce qu’on leur dit… »  Il vient 
de rencontrer un ECHO! 
 
Chapitre 20 
1.      Qu’est-ce que le petit prince a trouvé? Un jardin fleuri de roses. 
2.      Pourquoi est-ce que le Petit Prince se sent malheureux et déçu dès la découverte du jardin des roses? Parce que sa 
fleur n’était pas unique. 
 
 
 
 
 



Le petit Prince d’Antoine de saint Exupéry Questions/Réponses 

 

Chapitre 1 

Que représente exactement le dessin du narrateur ? 

un serpent boa qui digère un éléphant (page 10)  

 

Chapitre 2Pourquoi dit-il que réussir à réparer tout seul est pour lui une question de vie ou 

de mort ? 

il a à peine à boire de l’eau pour huit jours (page 11) 

 

Chapitre 3 

Pourquoi n’est-il pas nécessaired’attacher le mouton chez le petit prince ? 

chez le petit prince, c’est très petit (page 18) 

 

Chapitre 4 

Que faut-il dire à une grande personne pour qu’elle puisse imaginer une maison ? 

son prix “J’ai vuune maison de cent mille francs.” (page 20) 

 

Chapitre 5 

Pourquoi le petit prince est-il obligé de nettoyer sa planète des graines de baobabs ? 

pour qu’ils ne la fassent pas éclater en grandissant(page 23) 

 

Chapitre 6 

Pourquoi le petit prince a-t-il pu un jour assister à quarante-trois couchers de soleil ? 

sa planète est si petite qu’il suffit de tirer la chaise de quelques pas (page 27)Chapitre 7 

Que fera le narrateur pour protéger la fleur ? 

il dessinera une muselière pour le mouton (page 30) 

 

Chapitre 8 

Pourquoi la fleur ajuste-t-elle ses pétales un à un ? 

pour ne passortir toute fripée comme les coquelicots (page 31) 

 

Chapitre 9 

A quoi les volcans servent-ils au petit prince ? 

à faire chauffer le petit déjeuner du matin (page 34) 

 

Chapitre 10 

Pourquoi nedevait-on pas bâiller en présence d’un roi ? 

c’est contraire à l’étiquette (page 37) 

 



Chapitre 11 

Que suffit-il de faire pour donner du plaisir au vaniteux ? 

l’admirer (page 44) 

 

Chapitre 12Pourquoi le buveur boit-il ? 

pour oublier qu’il a honte de boire (page 45) 

 

Chapitre 13 

A quel autre personnage le raisonnement de l’homme d’affaires fait-il penser ? 

à l’ivrogne (page 48) 

 

Chapitre14 

Pourquoi l’allumeur de reverbère est-il moins ridicule que les autres personnages ? 

il s’occupe d’autre chose que de soi-même (page 49) 

Le Petit prince, résumé des chapitres 1 à 20 
Dédicace : Excuse pour avoir dédié ce livre à un adulte puis correction : dédicace au même adulte 
(Léon Werth) quand il était enfant. 

Chapitre 1 : Le narrateur raconte combien les grandes personnes sont ignorantes, il fait d’abord le test 
du dessin pour savoir si elles sont ou non lucides. 

Chapitre 2 : Le petit prince veut qu’on lui dessine un mouton, il est exigeant. Finalement, le 
narrateur, impatient, dessine une caisse. Le petit prince en est enfin satisfait. 

Chapitre 3 : Après de nombreuses questions, la seule chose qu’il apprend du petit prince, c’est qu’il 
vient d’une autre planète où le mouton ne peut pas s’échapper. 

Chapitre 4 : Pour lui, les grandes personnes ne s’intéressent qu’aux chiffres d’où l’histoire de 
l’astéroïde B612. Le petit prince était son ami. 

Chapitre 5 : Le petit prince veut savoir si le mouton mangera les petits baobabs car ils sont un réel 
danger sur sa planète. Le petit prince est rieur. 

Chapitre 6 : Le petit prince aime les couchers du soleil surtout quand il est triste. Un jour, il en a vu 
44. 

Chapitre 7 : Le petit prince tient à sa fleur. Il est en colère parce que le narrateur parle comme un 
adulte. Le narrateur a honte et tente de consoler le petit prince. 

Chapitre 8 : Le petit prince a fui sa fleur car il ne savait pas comment l’aimer. Elle était orgueilleuse et 
capricieuse. Il n’a pas su l’apprécier pour ce qu’elle était. 

Chapitre 9 : Il se rend compte que la fleur pleure et l’aime le jour où il a décidé de partir. 



Chapitre 10 : La première planète est celle du monarque absolu mais raisonnable qui est si seul qu’il 
ne veut pas que le petit prince parte. 

Chapitre 11 : La deuxième planète est celle du vaniteux qui veut se faire admirer coute que coute. Le 
petit prince le quitte, il le trouve bizarre. 

Chapitre 12 : La troisième planète est celle du buveur qui boit pour oublier qu’il boit. 

Chapitre 13 : La quatrième planète est celle du businessman qui prétend posséder les étoiles. 

Chapitre 14 : La cinquième planète est celle de l’allumeur de réverbère. La Terre tourne sur elle-
même en une minute. C’est le seul qui aurait pu être son ami mais la planète est trop petite. 

Chapitre 15 : Il rencontre un géographe sur la sixième planète qui lui apprend le sens du mot « 
éphémère ». Le géographe lui dit d’aller visiter la Terre. 

Chapitre 16 : Il donne des chiffres impressionnants sur la Terre. 

Chapitre 17 : Le petit prince est seul sur la Terre. Il rencontre un serpent qui lui dit qu’il est dans le 
désert. Le serpent se dit très puissant. 

Chapitre 18 : Le petit prince part à la recherche des hommes. 

Chapitre 19 : Il trouve la terre étrange. Il pense que l’écho, qu’il entend à la montagne, est la voix d’un 
homme. 

Chapitre 20 : Il voit des roses et comprend que sa fleur n’est pas unique, il se croyait maitre d’un 
grand trésor et ce n’est pas le cas. Il est très triste. 

 


