
 
 

LE PETIT PRINCE  FICHE ENSEIGNANT 

1. PLURILINGÜISME 

http://www3.germanistik.uni-halle.de/prinz/  

Sur cette page l’on trouve un petit morceau de récit du Petit Prince dans les 
différentes langues du monde.  

2. LA SÉRIE 

1- La planète du temps 

Une nature figée, des habitants pétrifiés, des horloges 
bloquées, c’est le triste décor de la planète du Temps que découvrent le Petit Prince et 
son renard. Par la suite le Petit Prince rencontre Caracatus un habitant de la planète du 
Temps qui cherche lui aussi à trouver une solution au problème de sa planète. Il ne 
faudra pas longtemps au Petit Prince, pour deviner que le serpent et ses idées noires 
sont responsables de tous ces maux. La planète du Temps est déréglée, le Petit Prince 
doit trouver le Maître du temps, mais ce dernier semble avoir cédé aux conseils 
empoisonnés du serpent… 

 

2 – La Planète de l’Oiseau de feu 

Le Petit prince atterrit sur une planète où « fleurissent » des 
émeraudes par centaines. Mais cette planète court un grand danger : elle se consume. 
L’Oiseau de feu garant de l’équilibre de la planète est en colère après les 2 jumeaux 
princiers : la princesse Feng et le prince Huang qui se disputent la couronne de leur 
royaume. Ces derniers sont victimes du serpent et de ses idées noires, et avant que 
l’oiseau de feu ne fasse brûler la planète entière, le Petit Prince doit faire face au 
serpent et trouver une solution pour réconcilier Feng et Huang. 



 

3- La planète des Eoliens. 

Arrivé sur cette planète, le Petit Prince fait connaissance 
avec les éoliens, peuple dont la seule ressource est le vent. Ce vent leur sert 
surtout à réchauffer leur planète, en permanence menacée de glaciation. 

Mais depuis quelques temps, le vent faiblit, à cause du conflit entre le Grand 
mage des Vents et son fils, Zéphyr… 

 

4- La planète de la musique 

Sur cette planète, où le serpent et ses idées noires 
sévissent, le Petit Prince fait la rencontre des Utiens. Ces derniers sont plus que 
des mélomanes, pour eux la musique est garante de leur équilibre et de leur 
bien être. Le Petit Prince fait la rencontre de la Diva qui, comme lui, aime les 
roses. Voyant en le Petit Prince un ami de confiance, la Diva confie au Petit 
Prince quelle est amoureuse d’Ivory le prince des Pistillaires. Ennemis juré des 
Utiens, les Pistillaires cultivent l’amour des fleurs. Une intrigue à la Roméo et 
Juliette à laquelle s’ajoute la menace d’une guerre imminente. 

 

5 – La Planète de l’Astronome 

 Sur cette planète, les 
Chlorophylliens ont de sérieux problèmes avec leurs plantations, qui dépérissent. Le 
Petit Prince comprend que le problème vient des étoiles, qui ont une influence directe 



sur la végétation. Il découvre alors que l’astronome arrache étoiles et planètes, afin de 
recréer dans son antre une parfaite voûte céleste… 

 

6- La planète de Jade 

Quand le Petit Prince et Renard arrivent chez les 
Lithiens, un peuple de pierre, ceux-ci s’inquiètent : les ronces menacent 
d’envahir leur cité. Il faudrait partir, mais Jade, la responsable de la cité, refuse 
de le faire, tant que son fils, Mica, n’est pas revenu de la mission qui lui a été 
confiée. Le Petit Prince part à sa recherche… 

 

7 – La Planète des Globus 

Quand le petit prince arrive 
sur la planète Voltaïne, les nuits sont « blanches »… Des barrières de réverbères, 
installées par Laudion, le vendeur de réverbères, inondent de lumière la cité, 
protégeant ainsi ses habitants des Globus , créatures de la nuit réputées 
dangereuses… 

 

8 – La Planète des Amicopes 

Quand le petit prince arrive sur cette planète, un véritable 
régime de terreur règne dans les rues de la cité. Dès qu’un habitant se met à parler en 
public, des patrouilles d’oreilles volantes surgissent pour écouter ce qui se raconte et 
en rapporter le contenu à l’inquiétant Sahara… 



 

9 – La Planète de Géhome 

Sur cette planète cubique, le peuple marche, sous les 
ordres de Griffin, sans se poser de questions, pour rester en permanence sur la face 
supérieure du cube ; car s’ils s’arrêtent de marcher, ils tombent dans le vide 
stellaire.Mais une poignée d’habitants a refusé cette fatalité… 

 

10- La planète des wagonautes 

C’est la panique sur la planète des Wagonautes, peuple dont le 
seul moyen de transport est le train. En effet, les trains n’arrivent plus à l’heure, ou à 
destination, et toute la vie de la communauté est bousculée. Archibald, l’aiguilleur, 
aurait-il perdu la raison? Êtes-vous prêts à découvrir cette planète dont l’équilibre 
repose sur la ponctualité et la fluidité de son trafic ferroviaire ? 

 

11- La planète des Créatouts 

Rappel de l’histoire : ici, l’océan 
n’est plus qu’un immense tapis d’objets rejetés par les Créatouts. A cause de cela, le 
niveau de l’océan monte et menace d’emporter les frêles maisons des habitants. Le 
Petit Prince découvre que le problème vient du dysfonctionnement du Bubble Gob, 
créature sous-marine mécanique, censée nettoyer l’océan de tous les déchets. 

 



LE PETIT PRINCE 

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE 

 

1. LE RÉCIT 

 

Pour les lecteurs qui souhaitent se remémorer le livre et ses principales lignes, 
voici un résumé du voyage du petit bonhomme et de ses rencontres. 

A en croire Saint-Exupéry, Le Petit Prince est un livre pour enfants écrit à 
l’intention des grandes personnes. Ses niveaux de lecture offrent du plaisir et 
des sujets de réflexion aux lecteurs de tous les âges. 

L’auteur, aviateur, tombe avec son avion en plein désert du Sahara. Pendant 
qu’il s’efforce de réparer son appareil, apparaît un petit garçon qui lui demande 
de lui dessiner un mouton. L’auteur apprend aussi que ce « Petit Prince » vient 
de l’astéroïde B 612 où il a laissé trois volcans et une rose. 

 Avant d’arriver sur la Terre, il a visité d’autres planètes et rencontré des gens 
bizarres : un roi, un vaniteux, un buveur, un allumeur de réverbères, un 
géographe… Sur la Terre, il a pu parler avec un renard qui lui a appris que pour 
connaître il faut « apprivoiser », et que cela rend les choses et les hommes 
uniques. « L’essentiel est invisible pour les yeux », dit-il. 

Pour retrouver sa rose, Le Petit Prince repart chez lui en se faisant mordre par 
un serpent venimeux : c’est trop loin, il ne peut pas emporter son « écorce ». 
L’aviateur, qui a fini de réparer son avion, quitte lui aussi le désert. Il espère 
toujours le retour du Petit Prince et nous prie de le prévenir si jamais nous le 
rencontrons. 

En savoir plus : les planètes du Petit Prince  
Chaque planète que visite le Petit Prince peut être perçue comme une allégorie 
de la nature humaine. A vous qui avez déjà lu le Petit Prince une fois, nous vous 
invitons à revisiter ces planètes d’une nouvelle manière. 

 



2. LES PERSONNAGES 

Le Roi – astéroïde B 325         

Dans le livre ce monarque que le Petit Prince rencontre, 
prétend qu’il règne sur tout et que son pouvoir est 
absolu. Son seul « sujet » est en fait un rat, qu’il dit 
entendre à la nuit tombée. Le roi exerce son pouvoir sur 
le soleil en lui ordonnant de se coucher à l’heure du 
coucher. Pour ne pas perdre la face ce drôle de roi 
donne des ordres « raisonnables » (« Je t’ordonne de 
t’asseoir »). Une façon comme une autre de satisfaire 
sa soif de pouvoir. Le Petit Prince n’est pas dupe et voit 
seulement en ce monarque une grande personne 

étrange. 

 
Le roi, grotesque monarque 

 
Le vaniteux -  astéroïde B 326 

       

Coiffé d’un chapeau aussi voyant que ridicule, le vaniteux se 
voit comme le plus beau, le plus intelligent de sa minuscule 
planète. Le Petit Prince rappelle au vaniteux qu’il est seul sur 
sa planète, mais le vaniteux veut malgré tout être admiré, 
applaudi. Le Petit Prince reste perplexe face à autant de 
vanité : « les grandes personnes sont décidément bien 
bizarres » se dit-il à lui-même. 

 
Le vaniteux et son chapeau. 

Le buveur –astéroïde B 327 

Il vit seul avec ses bouteilles et passe son temps à 
boire pour oublier qu’il a honte de boire. Le Petit Prince 
voit bien que cet homme est malheureux et veut l’aider. 
Le buveur s’enferme dans son silence et sa tristesse. 
Le Petit Prince en est perplexe, face à cette grande 
personne qui tourne en rond. 

 

 

 

«Cette visite fut très courte mais elle plongea le petit prince dans une grande 
mélancolie.» 

 



 

 

Le businessman – astéroïde B 328 

C’est un gros monsieur très occupé qui n’a même 
pas le temps d’allumer sa cigarette. Il passe son 
temps à compter les étoiles qu’il dit posséder. Il 
consigne ces nombres sur une feuille qu’il dépose à 
la banque. Le Petit Prince tente de lui faire 
comprendre qu’il gaspille sa vie et que « posséder » 
c’est être utile à ce que l’on possède. Le Petit Prince 
lui parle alors de sa rose, qu’il arrose et protège. Le 
businessman en reste sans voix. Le Petit Prince est 
de nouveau déçu par les grandes personnes. 

 

Il n'a même pas le temps d'allumer sa cigarette.. 

L’allumeur de réverbère – astéroïde B 329 

 

 
Le Petit Prince est, au premier abord, séduit par ce 
personnage. Son métier est utile : on allume le 
réverbère au coucher du soleil. Mais la planète de 
l’allumeur tourne de plus en plus vite et ce dernier doit 
sans cesse éteindre et rallumer son réverbère. « C’est 
la consigne » dit l’allumeur au Petit Prince qui 
respecte, malgré tout, l’effort de cette grande 
personne. 

 

«C’est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C’est peut-être parce qu’il 
s’occupe d’autre chose que de soi-même.» 



 
Le géographe – Astéroïde B 330  

C’est un vieil homme qui recueille, dans de 
grands livres, les informations des explorateurs 
qui viennent à lui. Sa planète est vaste, mais il ne 
sait pas s’il y a des fleuves ou des montages car 
« le géographe est trop important pour flâner ». 
 Le géographe apparait comme quelqu’un qui a 
besoin du récit des autres pour connaître les 
choses, alors que pour le Petit Prince l’effort est 
nécessaire pour connaître les choses. C’est le 
géographe qui envoie le Petit Prince sur la Terre 
en lui disant qu’elle a « bonne réputation ». 

«C’est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les 
montagnes et les déserts.» 

 

 
 

3. THÉMATIQUES DU PETIT PRINCE 

Avec l’air de parler aux enfants, l’auteur du Petit Prince s’adresse à nous tous et 
son texte offre des niveaux de lecture divers et surprenants, du conte de fée au 
récit philosophique. 

Comprendre Le Petit Prince  
« L’essentiel est invisible pour les yeux », dit le renard. Le petit prince répète la 
phrase pour s’en souvenir, un moyen, pour l’auteur, de nous indiquer son 
importance pour la compréhension de l’histoire. Il l’avait déjà fait en 
commençant son texte avec les dessins de serpent boa « ouvert » et « fermé », 
susceptibles de nous indiquer que chaque chose, chaque être cache un trésor, 
un mystère que nous devons percer. Au-delà des apparences, il y a l’esprit qu’il 
faut découvrir avec le cœur. 

 

L’esprit  
L’esprit rend les choses uniques. Il est l’aboutissement de nos choix, de nos 
efforts, de l’amitié, de l’amour. Mille roses dans un jardin ressemblent à celle 
que le petit prince a laissée sur sa planète, mais celle-ci est unique parce qu’il 
l’a arrosée, parce qu’il l’a protégée, parce qu’il l’a « apprivoisée », pour 
reprendre les mots du renard qui ajoute : « Tu deviens responsable pour 



toujours de ce que  tu as apprivoisé. » L’esprit crée des liens. Grâce à lui, le 
monde se peuple de signes : tel champ de blé rappelle les cheveux dorés du 
Petit Prince, les étoiles sont des grelots qui rappellent son rire, le ciel est habité 
de planètes où grincent de vieux puits parce que sur l’une d’entre elle vit un ami 
aviateur qui en avait trouvé un dans le désert. La vie véritable est dans l’esprit 
qui, au besoin, se passe bien de la matière, de « l’écorce » : pour retrouver sa 
rose, Le Petit Prince sacrifie son corps de chair, il se fait mordre par le serpent 
venimeux : « J’aurai l’air d’être mort et ce ne sera pas vrai… », nous dit-il 
comme dernier message. 

 
 

Apprivoiser, aimer, se séparer … 
Dans le Petit Prince, nous retenons tous la leçon du renard : « si tu veux un ami, 
apprivoise-moi » (chapitre XXI). C’est à travers cet enseignement que le Petit 
Prince arrive à comprendre ce qu’il ressent pour sa rose : « Je crois qu’elle m’a 
apprivoisé » (chapitre XXI). Le Petit Prince comprend qu’en apprivoisant, il 
arrive à faire sortir de la « masse » un être qui devient, pour lui, « unique au 
monde ». Par ces mots Saint-Exupéry veut nous faire comprendre que nos yeux 
seuls ne peuvent pas percevoir la singularité d’un individu, d’une chose. Ces 
derniers sont enfermés dans leur apparence et c’est seulement en les 
apprivoisant que nous pourrons les connaître et apprécier leur singularité. 

 

« Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu’elle vous ressemble. 
Mais à elle seule elle est plus importante que vous toutes, puisque c’est elle que 
j’ai arrosée. Puisque c’est elle que j’ai mise sous globe. Puisque c’est elle que 
j’ai abritée par le paravent. Puisque c’est elle dont j’ai tué les chenilles. Puisque 
c’est elle que j’ai écoutée se plaindre, ou se vanter, ou même quelquefois se 
taire… » (Chapitre XXI). C’est grâce à la somme de ces efforts que le Petit 
Prince a rendu sa rose unique au monde et qu’il en est tombé amoureux. 

Il faudra au Petit Prince un voyage d’un an pour comprendre ses sentiments 
envers sa rose. Comprendre que le plaisir d’une rencontre se termine par la 
douleur d’une séparation. Apprivoiser un être, c’est accepter de le voir 
disparaître un jour ou l’autre. La « disparition prochaine » de sa rose, c’est ce 
qui plonge le Petit Prince dans la mélancolie et qui le pousse à se laisser 
mordre par le serpent pour la rejoindre sur B612. 



 

Les « grandes personnes »  
Hélas, avec l’âge, les enfants perdent le don qui leur permet de vivre 
naturellement en rapport avec l’esprit. Ils deviennent des « grandes personnes » 
dont la seule préoccupation est l’utile. Piégées par le côté matériel, vulgaire de 
l’existence, victimes de leur vanité, de leur cupidité ou de leur paresse 
intellectuelle, les « grandes personnes » jugent le propos de quelqu’un d’après 
son costume (c’est le cas de l’astronome turc), évaluent la beauté d’une maison 
d’après son prix et croient connaître un jeune ami d’après les revenus de son 
père. Pourtant l’enfant d’autrefois n’est pas mort : il est seulement enseveli et 
une expérience telle que la rencontre de l’aviateur (qui a « un peu vieilli ») avec 
Le Petit Prince lui permet de ressusciter. 

 

La sollicitation  
Puisque l’esprit, que l’on ne voit pas avec les yeux, est l’effort d’apprivoiser, de 
créer des liens, puisqu’il est, somme toute, la part d’imagination et d’amour que 
nous mettons dans les choses, la lecture du texte devrait suffire pour lui donner 
naissance. Au fil des pages, Le Petit Prince devient notre ami parce que nous 
lui accordons notre temps, parce que nous l’apprivoisons. Le conte de Saint-
Exupéry n’est pas une leçon mais une sollicitation. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. ECOUTER LE PETIT PRINCE 

 
S’adressant à tous les âges, et même aux enfants qui ne maîtrisent pas encore 
la lecture, Le Petit Prince a fait depuis longtemps l’objet de différentes 
adaptations sonores, ses possibilités expressives et d’interprétation séduisant 
les plus grands acteurs. Dès 1954, Gérard Philipe enregistre une adaptation 
française (33 tours, disponible aujourd’hui en CD), suivi au fil des ans par Jean-
Louis Trintignant, Marcel Mouloudji (avec le concours de Jean Carmet et de 
Claude Piéplu), Jean-Claude Pascal, Pierre Arditi et, dernier en date, Bernard 
Giraudeau. Richard Gere est l’interprète principal de la version anglaise et 
Ulrich Muehe de celle en allemand. On estime à quelque 80 millions les produits 
audio et vidéo vendus dans le monde. 

 


