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Exercice 1 : Lis ce texte puis réponds aux questions ci-dessous

Lire l'extrait proposé : Le renard et le Petit Prince
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Après avoir fait une lecture silencieuse et attentive du texte proposé, il vous est demandé de 
répondre aux questions de compréhension en faisant des phrases complètes :  

                                                                                                           
 1)Qui est -ce que le Petit Prince rencontre?Quels éléments t’indiquent que ce personnage est 
merveilleux, c’est-à-dire extraordinaire, qu’il n’appartient pas à la réalité?
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 2)Pourquoi le renard ne peut-il pas jouer avec le Petit Prince?
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3)Dans le passage proposé que signifie "apprivoiser" selon le renard? - que signifie selon toi le mot 
apprivoiser? ........................................................- donne un mot de sens contraire: un 
renard .....................
4)Qu'est ce qui changera dans la vie du renard si le Petit Prince l'apprivoise?
...............................................................................................................................................................
5)Pour répondre à cette question de façon plus précise, relève entre guillemets :
• un adjectif mélioratif : …………………………………………..…………………………..
• une comparaison : ……………………………………………...……………………………
• une métaphore (ou image poétique) : ……………………………….
6)Quant au renard,quel adjectif caractérise sa vie avant cette rencontre?Pourquoi le renard s'ennuit-
il?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7)Comment le renard se souviendra-t-il du Petit Prince?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8)Pourquoi le Petit Prince a-t-il d'abord hésité à apprivoiser le renard?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
9)Peut-on apprivoiser quelqu'un instantanément? Explique.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

10)De quelle qualité le petit prince devra-t-il faire preuve pour apprivoiser le renard ?
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
11)D'après le renard, pourquoi les hommes modernes n'ont plus d'amis?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................... .....................................................................................................................................
12)Au terme du dialogue et grâce au secret du renard, combien d’amis le petit prince peut-il 
compter ?
.........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................



Exercice 2 : Relis le passage suivant et réponds aux questions posées

« Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. Et je n’ai
pas besoin de toi. Et tu n’as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu’un renard semblable
à cent mille renards. Mais, si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre. Tu seras pour moi
unique au monde. Je serai pour toi unique au monde… »

 
1) Surligne les trois expressions qui sont répétées.
2) Souligne les variations de pronoms personnels entre le « je/moi » et le « tu/toi »
comme dans l’exemple suivant : « Tu n’es encore pour moi qu’un… » / « Je ne suis pour
toi qu’un… ». Trouve encore au moins deux autres exemples dans le passage.
3) Quel autre pronom personnel apparaît dans ce passage et marque le début de
l’amitié ? Encadre -le.

Exercice 3 : Analyse du dialogue

1- a) Dans les lignes 1 à 10, surligne en jaune les propos qui, au milieu d’une phrase de dialogue, 
marquent la présence d’un narrateur.
    b) Sais-tu comment on appelle de telles propositions ?Coche la bonne réponse.
 Ce sont des propositions :
                                              incises                           relatives      principales 
    c) Dans ces propositions, souligne le groupe sujet et encadre le verbe. Que constates-tu
concernant l’ordre des mots ?

2- Temps et verbes.
a) Quels sont les verbes de parole utilisés ici ? Sont-ils variés ?
b) À quel temps les verbes du récit sont-ils conjugués ? Et ceux du dialogue ?

Exercice 4 : Réécris les phrases suivantes au passé composé

1) Il me fallut longtemps pour comprendre d’où il venait.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
2) Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui m’irrita beaucoup.
…………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………......
3) Et il s’enfonça dans une rêverie qui dura longtemps.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 4)Puis, sortant mon mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor.
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
5)Cette eau était bien autre chose qu’un aliment.
………………………………………………………………………………………………………....
………....................................................................................................................................................



Exercice 5 : Grammaire, orthographe et conjugaison

Voici un nouvel extrait du petit prince, Antoine de Saint-Exupéry 

"Le petit prince arracha aussi, avec un peu de mélancolie, les dernieres pousses de baobabs. Il 
croyait ne jamais devoir revenir. Mais tous ces travaux familiers lui parurent, ce matin-là, 
extremement doux. Et, quand il arrosa une dernière fois la fleur, et se prépara à la mettre à l'abri 
sous son globe, il se découvrit l'envie de pleurer".

1) Après l'avoir lu attentivement l'extrait proposé, souligne les verbes conjugués au passé simple et 
complète convenablement le tableau ci-dessous en donnant l'infinitif des verbes rencontrés et en 
précisant leur groupe. 
INFINITIF GROUPE

2) Soulignez les adjectifs s'il y en a, et indiquez à quel nom ils se rapportent, en les encadrant et en 
les reliant par des flèches.
3) Relevez les adverbes s'il y en a.
................................................................................................................................................................
4) Donnez un synonnyme de mélancolie.
................................................................................................................................................................
5) Justifiez l'orthographe de pleurer.
................................................................................................................................................................
Exercice 6 : La réécriture

Réecris le texte ci-dessous en remplaçant « je » par « elle ». Tu feras toutes les  modifications 
nécessaires.
« J’ai ainsi vécu seul (…) Quelque chose s’était cassé dans mon moteur. Et comme je n’avais avec 
moi ni mécanicien, ni passagers, je me préparai à essayer de réussir, tout seul, une réparation 
difficile (…) J’avais à peine de l’eau à boire pour huit jours.
Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute terre habitée. J’étais 
bien plus isolé qu’un naufragé sur un radeau au milieu de l’Océan.Alors vous imaginez ma surprise,
au lever du jour, quand une drôle de petite voix m’a réveillé. »
                                                                                     Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



Exercice 7 :Expression écrite : "Qu'est-ce que l'amitié selon toi?"
  
Rédaction : Ecris un petit paragraphe d'une dizaine de lignes au maximum ( entre 5 à 10 lignes), 
expliquant ce qu'est, selon toi, l'amitié. Illustrez vos propos par des exemples.

                                                         
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
                                                            
            
Exercice 8 : Dictée

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



                    Dictée :                            
J’ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement,
jusqu’à une panne dans le désert du Sahara, il y a six ans. Quelque 
chose s’était cassé dans mon moteur. Et comme je n’avais avec moi 
ni mécanicien, ni passagers, je me préparai à essayer de réussir, tout
seul, une réparation difficile. C’était pour moi une question de vie 
ou de mort. J’avais à peine de l’eau à boire pour huit jours.

                                                                               
                                   Extrait, Le Petit Prince, Antoine de Saint Exupéry
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