Le petit Prince – Antoine de SAINT-EXUPERY (18 - Q)
----------------------------------------------------------------------------********** RÉPONDS EN FAISANT DES PHRASES ! **********

1./ Quel est le premier être que le petit Prince rencontre sur
Terre ?
Le premier être que rencontr e le petit Prince est un serpent.
........................................................................................................
2./ Peux -tu le décrire ? (tu peux t'aider de l'image)
Il est long et fin, c'est un serpent...
........................................................................................................
Il ressemble à un anneau couleur de lune.
........................................................................................................
........................................................................................................
3./ Pourquoi le petit Prince ne rencontre personne d'autre ?
Car il est dans le désert.
........................................................................................................
........................................................................................................
4./ VRAI ou FAUX ?
- Le petit Prince arrive sur Terre le soir

VRAI FAUX

- Le petit Prince est tombé sur Terre, en Asie

VRAI FAUX

-Le petit Prince s'assoit sur une pierre.

VRAI FAUX

- Le serpent est comparé à un anneau couleur de VRAI FAUX
lune
5./ Pourquoi le serpent est plus puissant que le doigt d'un roi ?
o Parce qu'il gouverne tout dans le désert.
o Parce qu'il peut donner la mort en mordant.
o Parce qu'il connaît chaque recoin du désert.
6./ Pour chaque mot, donne un autre mot de la même famille :
princesse, princier
terrain, terrasse...
* prince :...................................
* terre :..........................................
planétarium...
serpenter
* planète :.................................
* serpent :....................................
voyager, voyageur...
désertique
* voyage :.................................
* désert :......................................
7./ * Entoure le verbe dans cette phrase :

Un anneau couleur de lune remua dans le sable.
remuer
* Quel est son infinitif ? ...........................................................
remu* Quel est son radical ?.............................................................
-a
* Quelle est sa terminaison ? ..................................................

* Barre les erreurs de conjugaison :
je remues / nous remuont / Ils remuent / elle remue /
tu remue / vous remuez
8./ Dessine ton propre serpent :

Le petit Prince – Antoine de SAINT-EXUPERY (19 - Q)
----------------------------------------------------------------------------********** RÉPONDS EN FAISANT DES PHRASES ! **********

1./ VRAI ou FAUX ?
- Après le serpent, le petit prince a rencontré une
fleur à cinq pétales.

VRAI FAUX

- Le petit prince veut rencontrer des hommes.

VRAI FAUX

- La fleur pense qu’il n’y a pas beaucoup
d’hommes sur la terre.

VRAI FAUX

- Après avoir quitté la fleur, le petit prince gravit
une petite colline.

VRAI FAUX

- Il fit l’ascension d’une montagne pour découvrir
les hommes.

VRAI FAUX

- En haut de la montagne, le petit prince aperçut
un village.

VRAI FAUX

- Le petit prince crut que c’était un homme qui lui
répondait.

VRAI FAUX

2./ Où mène la route que va suivre le petit Prince ?
La route mène à un jardin de fleurs.
........................................................................................................
........................................................................................................

3./ Combien de roses y-a-t-il dans le jardin ?
Il y a cinq mille roses dans le jardin
........................................................................................................
........................................................................................................
4./ Pourquoi le petit Prince est-il malheureux ?

0 Parce que sa planète lui manque.
0 Parce qu'il pensait que sa rose était unique.
0 parce qu'il est dans un désert.
5./ Pour chaque mot, donne 2 autres mots de la même famille :
fleuriste, floraison, fleuri...
* fleur :.......................................................................................
montagnard, montagneux....
* montagne :...............................................................................
jardiner, jardinière.
* jardin :......................................................................................

6./ À partir de quel radical sont formés tous les mots ? Souligne
* rose / rosace / rosée /roseraie / rosier
* dérouter / routier / route / déroutant
7./ Que veux dire "caravane" dans le texte ?
Cherche dans le dictionnaire
Groupe de personnes qui traversent un désert.
........................................................................................................
........................................................................................................
8./ Dessine le jardin de tes rêves :

