
TEXTE. 1.         Extrait d’un conte  
 

L'auteur (Antoine de Saint Exupéry) a imaginé le personnage d’un petit garçon aux cheveux d’or. 
 A la suite d’une panne de moteur, un aviateur tombe dans le désert du Sahara. Il fait la connaissance d’un 
petit  garçon. C’est un petit prince d’une autre planète qui va lui tenir compagnie.  
 

Le petit prince et le mouton 
 

1. Le premier soir, je me suis endormi sur le sable à mille milles de toute terre habitée.  

Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de voix m’a 

réveillé.  

 Elle disait : 

     5. - S’il vous plaît…dessine-moi un mouton !  

 - Hein !  

 - Dessine-moi un mouton… 

 

 

 J’ai sauté sur mes pieds comme si j’avais été frappé par la foudre. J’ai bien frotté mes yeux.  

 J’ai bien regardé. Et j’ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait   

    10. gravement. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j’ai réussi à faire de lui.   
 

 Je regardai donc cette apparition avec des yeux tout ronds d’étonnement. Je lui dis : 

 - Mais… qu’est-ce que tu fais là ?  

 Et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse :  

  - S’il vous plaît… dessine-moi un mouton… 

    15.  Je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe et je dis au petit bonhomme que je 

 ne savais pas dessiner. Il me répondit : 

  - Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. 
 

 

 Alors j’ai dessiné. Il regarda attentivement, puis :  

 - Non ! Celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre.  
 

 

    20. Je dessinai : Mon ami me sourit gentiment avec indulgence :  

 - Tu vois bien… ce n’est pas un mouton, c’est un bélier. Il a des cornes.

  

 Je refis donc encore mon dessin. 
 

 

 Mais il fut refusé, comme les précédents :  

 - Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. 

 
    25. Alors, faute de patience, comme j’avais hâte de commencer le démontage de 

 mon moteur, je griffonnai ce dessin-ci. 

 Et je lançai :  

 - Ça c’est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. 
 

 

 

 Mais je fus bien surpris de voir s’illuminer le visage de mon jeune juge : 

   30. - C’est tout à fait comme ça que je le voulais ! Crois-tu qu’il faille beaucoup d’herbe à ce mouton ?  

 - Pourquoi ? 

 - Parce que chez moi c’est tout petit…  

 - Ça suffira sûrement. Je t’ai donné un tout petit mouton. 
 

  Il pencha la tête vers le dessin :  

   35. - Pas si petit que ça… Tiens ! Il s’est endormi… 

  Et c’est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. 

 Antoine de Saint EXUPERY   
 

le Petit Prince apprécie son dernier dessin  car il peut imaginer le mouton de ses rêves. 

L’aviateur vient d’apprendre qu’on peut voir bien plus loin qu’une simple boite. 
 



 

Activité individuelle 

Complète les phrases en cherchant les réponses dans le texte que tu viens de lire 

 

 

1. L’aviateur se trouve dans      parce que son 
avion est tombé       . 

 

2. Au matin, il est réveillé par       . 
 

3.  Le petit bonhomme demande à l’aviateur de lui 
 
 
 

4. Le petit prince ne veut pas des moutons de l’aviateur. 
Le premier est      . 
Le deuxième ressemble à un     .   
Le troisième est     . 
L’aviateur dessine alors une       et lui dit 
que son mouton est dedans. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

TEXTE. 2.        Extrait d’un conte   
 

 A la suite d’une panne de moteur, un aviateur tombe dans le désert du Sahara. 

 Il fait la connaissance d’un petit  garçon. C’est un petit prince d’une autre planète qui va 

lui tenir compagnie.  
 

Le petit prince et le mouton 
 

1.  Le premier soir, je me suis endormi sur le sable.  
     Au lever du jour, une drôle de voix m’a réveillé :  

     - S’il vous plaît…dessine-moi un mouton !  
     - Hein !  

5.  - Dessine-moi un mouton… 
 

 

 
 

     J’ai bien frotté mes yeux. J’ai bien regardé. J’ai vu un petit garçon. 

     Je lui dis : 
     - Mais… qu’est-ce que tu fais là ?  

     Et il me répéta alors, tout doucement: 
10. - S’il vous plaît… dessine-moi un mouton… 

     Je dis au petit garçon que je ne savais pas dessiner. Il me répondit: 
     - Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. 
 

      Alors j’ai dessiné. Il regarda attentivement, puis :  

     - Non ! Celui-là est très malade. Fais-en un autre.  
15.   Je dessinai. Mon ami me sourit gentiment : 

 

      - Tu vois bien… ce n’est pas un mouton, c’est un bélier.     
       Il a des cornes… 

 
 

       Je refis donc encore mon dessin .  

     - Il est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. 
  
 

 

 

20.  Alors, je griffonnai ce dessin-ci. 

    - Ça c’est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. 
    Le visage illuminé, il me dit : 

    - C’est tout à fait comme ça que je le voulais !  
    Tiens ! Il s’est endormi. 
 

25.  Et c’est ainsi que j’ai fait la connaissance du petit prince. 
 

D’après le conte de Antoine de Saint Exupéry 

 



 
 

Activités autonomes 
 

Texte : Le petit prince et le mouton 
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« Le petit prince » est un conte philosophique :  

On ne voit bien qu'avec le cœur. 

L'essentiel est invisible pour les yeux. 
 

C’est l’histoire de la rencontre d’une « grande personne » 

avec l’enfant qui l’habite, figuré par un petit prince.  

 

Venu d’un astéroïde, celui-ci a laissé là « sa rose ». Avant de 

visiter La Terre, il a connu d’autres planètes dont les 

habitants, tous des « grandes personnes », incarnent les 

défauts des hommes. Lorsqu’un renard lui apprend que 

l’essentiel est invisible pour les yeux et que l’on est 

responsable pour toujours de ce qu’on a apprivoisé, le Petit 

Prince repart retrouver sa Rose. 

 

L'auteur (Antoine de Saint Exupéry) a existé dans la réalité.  

Le narrateur et le petit prince sont des êtres de papier.  

 

Le narrateur étant seul dans le désert a pu se créer un 

personnage imaginaire pour lui tenir compagnie. 

 
 

Les textes 1 et 2 sont donnés à lire avant la séance  
 

Texte 1  Travail en  ½ classe  - (20 à 25 minutes) 
1. Le passage qui présente l’histoire (en vert ) 

Questions  

- De qui parle-t-on ? (un petit prince – un aviateur) 
- - D’où vient le prince ? (d’une planète différente de la terre) 

- Comment a-t-il rencontré l’aviateur ? ( l’aviateur a eu une panne d’avion et il est tombé dans le désert) 
- Est-ce une histoire vraie ? (L’auteur l’a imaginé) 

 

2. Suite du texte 
Questions /activités –(souligner ou surligner des informations dans le texte et les interpréter) 

- Soulignez les premiers mots du prince ( s’il vous plaît…. Dessine-moi un mouton) – ligne 5. 
 

-  A la ligne 8, soulignez la phrase  (j’ai bien frotté mes yeux). 
 Pourquoi se frotte-t-il les yeux? (l’aviateur est étonné il a du mal à croire ce qu’il entend) 
 

A la ligne 18 , Soulignez la phrase (Alors j’ai dessiné) 
- Pourquoi l’aviateur dessine -t-il ce que demande le prince (parce que le petit prince a insisté (lignes 7, 14 

et 17) 
 

- Lignes 18 à ligne 24, soulignez les mots qui montrent que le petit prince refuse les trois moutons dessinés 

par l’aviateur : (malade – un bélier – vieux ) 
 

- A la ligne 29 , quelle est la réaction du petit prince ( visage qui s’illumine) – pourquoi ? 
(Le dessin de la caisse lui convient.)  
 

- Lecture des deux dernières phrases du texte (en vert) qui expliquent pourquoi le petit prince a le visage 
illuminé c’est-à-dire heureux.  

 

3. Lecture du texte en entier (enseignante et quelques élèves) . 
Exercices à donner en autonomie  
 

Texte 2 : ½ classe (20 à 25 minutes) – idem . Exercices à donner en autonomie 
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