
          /25                   Nom:  ____________________ 

Le Petit Prince: Projet final  
 

Choisis un (1) des projets suivants : 

 

1) Carte de la planète du petit prince 

Montre tes connaissances et ta compréhension du voyage du petit prince en créant une carte 

visuelle qui comprend toutes les planètes que le petit prince a visitées, en ordre chronologique. La 

carte devrait être coloriée et expliquer chaque endroit à l’aide des étiquettes. Chaque étiquette 

devrait inclure : 

 Qui le petit prince rencontre (personnage) 

 Ce qu’il observe (cadre de l’histoire) 

 Ses émotions/pensées après avoir visité chacune des planètes. Qu’est-ce qu’il a 

appris? (thème) 

 Un objet qu’il observe en visitant la planète (symbole) 

 

2) Une lettre d’amour pour la rose 

Imagine que tu es le petit prince et que tu écris une lettre d’amour à la rose. Cette lettre devrait 

être écrite après la rencontre avec le renard et devrait expliquer la raison pour laquelle le petit 

prince a été apprivoisé par la rose. Ta lettre devrait : 

 Exprimer clairement le point de vue du petit prince ainsi que ses expériences 

 Expliquer ce que le petit prince a appris du renard à propos d’être apprivoisé 

 Expliquer les raisons pour lesquelles la rose est unique pour le petit prince 

 Inclure au moins 3 citations du livre (bien expliquées) 

 Incorporer un vocabulaire précis 

   

3) Un guide pour les grandes personnes 

Montre ta compréhension des thèmes du livre en analysant et en appliquant les conseils 

qu’offrent le petit prince et le narrateur. Ton Guide pour les grandes personnes devrait inclure 

une page titre avec le nom du livre et de l’auteur (toi!). À l’intérieur du livre, choisis 8 citations du 

livre qui donnent des conseils aux grandes personnes et explique-les. Sur chaque page, il faut 

inclure : 

 Une citation (entourée de guillemets, avec le numéro de page) 

 Une explication (mets la citation dans tes propres mots) 

 Une application (donne un exemple de comment cette citation pourrait aider 

quelqu’un dans la vraie vie) 



 Une représentation visuelle de la citation (image, symboles) 

 

4) Un modèle en 3-D ou un terrarium 

Crée un modèle en 3 dimensions (ou un terrarium) pour 4 des planètes que le petit prince a 

visitées (il y en a 8). Fais attention aux petits détails et inclus des étiquettes pour chaque objet. 

Choix du matériel : 

 Le polystyrène 

 La pâte à modeler 

 Les Lego 

 Le papier mâché 

 

5) La 9e planète 

Écris et illustre un autre chapitre où le petit prince visite une nouvelle planète. N’oublie pas de 

bien garder le style de Saint-Exupéry. Il faut : 

 Écrire le chapitre au passé (passé composé et imparfait) avec une longueur 

d’environ 200 mots 

 Créer un nouveau personnage qui habite cette planète et qui parle avec le petit 

prince 

 Indiquer la leçon que le petit prince a apprise sur cette planète 

 Fournir une illustration coloriée qui est liée aux événements du chapitre 

 

 

*Mon choix : _____________________________ 

 

 

 

Évaluation (  /25): 
 

/10 : Contenu     /5 : Qualité (apparence, couleurs, effort) 

/10 : Explications/Compréhension 

 


