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- La vie et l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry –  

Le Petit Prince : un chef-d’œuvre de la littérature 

Parmi tous les écrits d’Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit 
Prince, est la plus célèbre. Ce conte est une histoire poétique et 
philosophique qui est souvent, mais à tort, associée à une 
œuvre pour enfants. Ce sont les aquarelles et le langage simple 
du narrateur qui créent cette illusion. Le narrateur, un 
aviateur en panne dans le désert du Sahara, fait la rencontre 
inusitée du personnage le Petit Prince qui demande à ce qu'on 
lui dessine un mouton. Le Petit Prince lui raconte les multiples 
rencontres qu’il a faites lors de son voyage intergalactique 
avec des personnages surprenants vis-à-vis du comportement 
humain « des grandes personnes. »  Le Roi, l’Allumeur de 
réverbères, l’Aiguilleur, le Business Man ou encore l’Ivrogne en 
sont quelques exemples.  Le serpent, le renard et la rose du Petit 
Prince sont aussi des personnages importants de ce livre divisé 
en 27 chapitres.  

Consignes :  

1.  Lisez les capsules informatives 

2. Ensuite, sans consulter les informations, testez votre mémoire en répondant aux questions.  

*Vous pouvez les découper (en suivant les lignes pointillées) pour en faire un jeu-questionnaire auquel toute la famille participera.   

Biographie : une vie en plein vol 

Écrivain, artiste, reporter et pilote, 
Antoine de Saint-Exupéry a voyagé à 
travers le monde. Il est né à Lyon, en 1920, 
dans une famille aristocratique et il a 
disparu, en vol, au large de Marseille, en 
1944. Grâce à son service militaire réalisé 
dans l’armée de l’air, il est devenu pilote. 
Transport de courrier, raids militaires et 
voyage dans des zones réputées 
dangereuses pour ses reportages ont 
occupé sa vie de pilote.  Plusieurs de ses 
œuvres sont inspirées de ce métier qu’il 
affectionnait. Courrier Sud, Vol de 
nuit, Terre des hommes en sont des 
exemples. Tous ces livres connaissent un 
succès mondial, même ceux qu’il a écrits 
et publiés aux États-Unis pendant la 
Deuxième Guerre mondiale, Pilote de 
guerre et Le Petit Prince. Pour écouter et lire Le Petit Prince en format audio : 

https://www.youtube.com/watch?v=ChFPwOo4f80 
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Bibliographie littéraire  
d’Antoine de Saint-Exupéry 

Paru en  Titre 

1926 L’aviateur 
1929 Courrier du Sud 
1931 Vol de Nuit 
1939 Terre des hommes 
1942 Pilote de guerre 
1943 Le Petit Prince 
1943 Lettre à un otage 

 

Un livre à succès qui bat tous les records 

C’est l’œuvre Le Petit Prince qui occupe la 2e place au palmarès des livres les 
plus traduits et les plus lus à travers le mon.de. En effet, il a été traduit dans 
plus de 360 langues et vendu à plus de 145 millions d’exemplaires avec 
130 000 éditions différentes. C’est le "best-seller" international ! La Bible 
occupe la 1re place.  

Un chef-d’œuvre français publié aux États-Unis 

Publiée aux États-Unis, la version originale de l’œuvre Le Petit Prince est parue 
en anglais et en français simultanément. En effet, au début de la Deuxième 
Guerre mondiale, Antoine de Saint-Exupéry s’est exilé en Amérique, à New York, 
où il a écrit ses deux derniers livres. La France, aux éditions Gallimard, a 
attendu deux ans après sa mort pour publier le chef-d’œuvre littéraire le plus 
connu à travers le monde.  

Antoine de Saint-Exupéry, un nom populaire 

En France seulement, 418 écoles ou bâtiments portent le nom d’Antoine de 
Saint-Exupéry.  Au rang des personnalités qui ont marqué l’histoire et dont 
un édifice français porte le nom, il est à la 8e place devant Victor Hugo, Louis 
Pasteur et Marie Curie.  À l’international, un aéroport, un mont et des rues 
portent également son nom.  
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Est-ce qu’il existe une suite à l’histoire du Petit Prince ? 

Plusieurs auteurs contemporains ont écrit une suite au conte Le Petit 
Prince.  Tout d’abord, en 2004, Marc Fisher, un des auteurs québécois 
le plus connus à l’international, a rédigé Le Petit Prince est revenu.   
De plus,  en 2009, le poète argentin, Alejandro Roemmers, a écrit Le 
retour du jeune prince . Dès sa sortie, 50 000 exemplaires du livre ont 
été vendus. Parmi les nombreuses suites, on compte aussi Le Petit 
Prince retrouvé, écrit par Jean-Pierre Davidts en 2009. Cet auteur 
québécois originaire de la Belgique a écrit plus de 40 livres dédiés aux 
jeunes ou aux adolescents.  

 Pour en apprendre plus sur cette version: 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=11827 

Source de l’image : https://www.livresouverts.qc.ca/ 

Un concours d’écriture dans l’espace 

L’astronaute français, Thomas Pesquet, a 
lancé en direct de la Station spatiale 
internationale un concours de littérature 
pour les jeunes âgés de 25 ans. Ils devaient 
rédiger une suite à l’histoire en 
imaginant une nouvelle planète, la 
huitième, qui serait visitée par le Petit 
Prince. Le jury était composé 
d’astronautes et de spécialistes de la 
littérature et de l’aéronautique. En deux 
mois, plus de 8000 propositions ont été 
soumises. Pour connaître les choix de 
Thomas Pesquet, visitez ce site  
https://www.huffingtonpost.fr/2017/04/12/
thomas-pesquet-a-choisi-ses-deux-suites-

La science et Le Petit Prince 

La planète du Petit Prince est l’astéroïde B612. On y retrouve deux 
volcans actifs, un éteint et une rose. En réalité, l’astéroïde 612 a été 
découvert en 1906 par l’Allemand August Kopff. Les astéroïdes sont tous 
nommés par un nombre seulement. Toutefois, l’astéroïde 46610 a été 
aussi nommé Bésizdouze en hommage à la célèbre planète du Petit 
Prince. De plus, à Toulouse, le centre aérospatial s’appelle B612. Une 
autre influence de la planète du Petit Prince est la police de caractères 
B612 créée spécialement pour l’aviation. 

Les illustrations du Petit Prince 

Toutes les illustrations du livre Le Petit 
Prince ont été créées par l’auteur lui-
même. En effet, parmi ses multiples talents, 
Antoine de Saint-Exupéry était un artiste 
du pinceau. Les versions originales ont été 
faites à l’aquarelle.  
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Citations célèbres du livre Le Petit Prince 

« Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants, mais peu entre elles s’en souviennent. » (Dédicace) 

« Quand le mystère est trop impressionnant, on n’ose pas désobéir. »(Chap. II) 

« S’il vous plaît… dessine-moi un mouton ! » (Chap. II) 

« Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. »(Chap. IV) 

« Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. »(Chap. X)  

« On ne connaît que les choses que l’on apprivoise. »(Chap. XXI) 

« Le langage est source de malentendus. »(Chap. XXI) 

« Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. » (Chap. XXI) 

« J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On n’entend rien. Et cependant quelque 
chose rayonne en silence… » (Chap. XXIV) 
Plusieurs autres citations à découvrir en suivant ce  lien : https://www.antoinedesaintexupery.com/ouvrage/le-petit-prince-1943/ 

Qui était le Petit Prince ?  

Tous les chroniqueurs littéraires s’entendent pour dire que le narrateur du livre est sans aucun doute Antoine de Saint-
Exupéry. Mais qui est le Petit Prince ? Plusieurs possibilités sont énoncées, mais l’une d’elles, qui provient de sa femme, Consuelo 
Vargas, émet l’hypothèse que le Petit Prince soit en réalité un Québécois. Pour connaître cette intrigue : https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1092990/saint-exupery-livre-petit-prince-quebec-archives 

Le Petit Prince au 7e art  

En 2015, le réalisateur français, Marck Orbone décide de porter à l’écran le personnage du Petit Prince.  
La sortie du film a généré plus 13.5 millions d’entrées. Ainsi, cette adaptation est le film français le plus 
populaire.  D’autres adaptations dont une comédie musicale et un ballet classique ont aussi suscité 
l’intérêt des amateurs. Le Petit Prince, c’est aussi des produits dérivés, des albums d’enfants, une série 
télévisée et même un parc d’attractions. Pour voir la bande-annonce du film :   
https://www.youtube.com/watch?v=-dEHr3ivwCc  
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Quel est le livre le plus célèbre d’Antoine de 

Saint-Exupéry ?  
 

 
 

1 point 

 
En quelle année est né Antoine de Saint-Exupéry ? 

 
 

2 points 

 
Dans quel désert, l’aviateur est-il en panne 

dans le livre Le Petit Prince ?  
 

 
 

2 points 

 
Nomme deux métiers qu’Antoine de Saint-Exupéry 

a occupés pendant sa vie ?  

 
1 point  
+2  s’ils 

sont 
tous 

nommés 

 
Dans le livre Le Petit Prince, qu’est-ce que le 

Petit Prince veut qu’on lui dessine ?  
 

 
 

2 points 

 
Quels romans d’Antoine de Saint-Exupéry ont été 

publiés aux États-Unis ?  

 
1 point 

par 
roman  

 

  
Nommez 3 personnages, à l’exception de 
l’aviateur, que le Petit Prince a rencontrés 
pendant son voyage.  
 
 

 
3 points 
+2  s’ils 

sont 
tous 

nommés 

  
Pendant quelle époque marquante du XXe siècle, 

Le Petit Prince a été publié ? 
 

 
 

2 points 

 
Combien de chapitres compte le livre Le Petit 

Prince ?  
 
 

 
 

2 points 

 
Comment Antoine de Saint -Exupéry a-t-il 

disparu?  
 
 

 
1 point 

+ 2 
points si 
tous les 
détails 
sont là  

¸ 
Quel est le premier roman écrit par Antoine 

de Saint –Exupéry ? 
 

 
 

2 points 

 
En combien de langues le livre Le Petit Prince a-t-

il été traduit ?  

 
 

1 point 
Le Petit Prince 

Du Sahara 

Un mouton 

27 chapitres 

Le Roi, l’Allumeur de réverbères, l’Aiguilleur, le Business Man, 

l’Ivrogne, le Renard et le Serpent 

En vol, au-dessus de la mer, au large de Marseille, en 1944 

Deuxième Guerre mondiale 

Le Petit Prince et Pilote de guerre 

Artiste, Pilote, Écrivain et Reporter 

1920 

L’aviateur 360 langues 
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Références et Pour aller plus loin sur le thème de La vie et l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry : 

- Pour découvrir davantage sur la vie et l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry : https://www.antoinedesaintexupery.com/ 

- Pour en apprendre plus sur la symbolique des personnages de l’œuvre Le Petit Prince: https://www.lepetitlecteur.fr/le-petit-prince/personnages/ 

- Pour s’informer des adaptations surprenantes de l’œuvre Le Petit Prince :  https://www.francebleu.fr/loisirs/evenements/cinq-adaptations-du-petit-prince-avant-le-film-au-cinema-

1438163560  
- Pour en connaître plus sur le succès du film d’animation du Petit Prince : https://www.lesechos.fr/2015/12/le-petit-prince-plus-gros-succes-dun-film-francais-danimation-a-letranger-

283425      -     Et tous les autres liens inscrits dans les différentes capsules.      -Toutes les images proviennent du site : https://www.antoinedesaintexupery.com/  

 
Combien existe-t-il d’éditions différentes du 

livre Le Petit Prince ?  
 

 
 

1 point 

 
Combien de bâtiments portent le nom d’Antoine de 

Saint-Exupéry en France ? 

 
 

1 point 

 
Nommez les différentes adaptations du livre 

Le Petit Prince. 
 

 
 

1 point 
par 

réponse 
 

 
Combien d’années a-t-il fallu attendre avant que 

le Petit Prince soit publié en France ?   

 
1 point 

 

 
Quelle maison d’édition française a publié 

Le Petit Prince en premier ?  
 

 
 

2 points 

 
Quel astronaute français a lancé un concours 

pour écrire une suite au Petit Prince ?  

 
1 point 

par 
roman  

 

 
Quel est le titre du roman que Jean-Pierre 
Davidts a écrit pour donner une suite à 
l’histoire du Petit Prince ?  
 

 
 
 

2 points 
 

 
Dans quelle ville, Antoine de Saint-Exupéry s’est-il 

exilé pendant la Deuxième Guerre mondiale ? 

 
 

1 point  
 

 
Qui a dessiné les illustrations dans le livre Le 

Petit Prince ?  
 

 
 

2 points 

 
Quel médium a été utilisé pour illustrer le livre Le 

Petit Prince ?  
 

 
2 points  

 
Qu’est-ce qui se retrouve sur la planète du 

Petit Prince ?  
 

 
2 points 

par 
élément 

 

 
Comment se nomme l’astéroïde où demeure le Petit 

Prince ? 

 
2 points 

130 000 

New York 

Gallimard 

Antoine de Saint-Exupéry 

Le Petit Prince retrouvé 

L’aquarelle 

Film d’animation, ballet classique, comédie musicale, parc d’attractions, série télévisuelle, etc.   

Thomas Pesquet 

2 ans 

418 

2 volcans éteints 1 volcan actif et une rose B612 


