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Les animaux et l’homme

1. Lis.

Qui es-tu ? dit le petit prince. Tu es bien joli…
– Je suis un renard, dit le renard.
– Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste…
– Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé.
– Ah ! pardon, fit le petit prince.
Mais, après réflexion, il ajouta
– Qu’est-ce que signifie « apprivoiser » ?
– Tu n’es pas d’ici, dit le renard, que cherches-tu ?
– Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu’est-ce que signifie « apprivoiser » ?
– Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C’est bien gênant !
Ils élèvent aussi des poules. C’est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ?
– Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu’est-ce que signifie
« apprivoiser » ?
– C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie « créer des liens »…
– Créer des liens ?
– Bien sûr, dit le renard. 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…
Antoine DE SAINT-EXUPÉRY, Le Petit Prince, © Gallimard.

2. Combien de fois lis-tu les mots suivants ?

10 (avec le titre)

renard(s) .....................................................................
apprivoiser (sous toutes ses formes)
toi

4

5

..............

..................................................................................

prince

6 (avec le titre)
2
4

.........................................................................

garçon(s)

..................................................................

moi ..............................................................................
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Le renard et le petit prince

Témoignages : les ani
À la question « Quel rôle jouent les animaux dans votre vie ? », neuf enfants de 8 à 12 ans
ont donné leur réponse…

3. Relie chaque témoignage au dessin qui convient.

Vincent
J’ai recueilli Arthur un matin d’hiver. Il était
tombé du nid et s’était cassé une patte.
Depuis, il a trouvé refuge à la maison.

Camille
Depuis que j’ai installé mon aquarium, je me
passionne pour les poissons tropicaux.
Je passe des heures à les regarder nager. Ils sont
beaux et ont l’avantage d’être silencieux.

Lili
Charlotte me tient compagnie. Quand je fais
mes devoirs, elle vient s’installer sur mon
bureau et me regarde travailler en ronronnant. Elle est douce et câline, je l’adore !

Franck
J’habite à la campagne et j’ai trois canards.
Cela peut paraître drôle, je les adore. Ils me
suivent partout en se dandinant. Je crois
qu’eux aussi m’aiment bien.
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Sophie
J’ai un hamster et deux tourterelles. Quand
je pars en vacances, je les emmène toujours
avec moi. Je me sens vraiment responsable
d’eux, et j’en suis fière !

imaux dans notre vie
Amélie
L’animal auquel je consacre le plus de
temps, c’est mon lapin, mon Doudou. Je lui
confie tous mes secrets. Quand je suis triste,
je le serre contre moi. À sa manière, il me
comprend, et je me sens moins seule.

Hélène
Il est très gentil mais un peu canaille. Quand
je rentre de l’école, il vient me chercher à la
porte et, d’un petit air malin, semble dire :
« Tu viens jouer avec moi ? » La maison paraît
bien vide quand mon chien n’est pas là. Il y
apporte une touche de bonne humeur.

Paul
C’est ma plus vieille amie. Elle a presque
20 ans ! J’aime bien la chercher dans le
jardin. Elle a appris à me reconnaître ; quand
elle me voit, elle sort la tête de sa carapace.
J’adore la voir se régaler d’une feuille de
salade : je la trouve très amusante.

4. Et toi, quel rôle jouent
les animaux dans ta vie ?
Réponse personnelle.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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Léo
On apprend beaucoup en observant les animaux. Un animal à la maison peut rendre
la vie plus amusante, mais moi, je préfère
découvrir les animaux dans la nature. Les
insectes, par exemple, j’adore les insectes !

La couverture d’un roman
5. Réponds
aux questions.
1. a. D’après ce que
tu vois, le ton de ce roman
est-il très sérieux ou plutôt
humoristique ?

Humoristique.

.......................................................
.......................................................
.......................................................

b. Quel est le mot qui nous
le confirme ?

Humour.

.......................................................

2. Quel est le nom
de l’auteur ?

Kate Saunder≥.

.......................................................
.......................................................

3. Quel est le titre
de ce roman ? À ton avis,
que raconte-t-il ?

La bataille de la ≤sardine
≤sacrée. On peut imaginer
que ce roman raconte
une histoire de chat≥
qui ≤se battent.
.......................................................
.......................................................
.......................................................

.......................................................

4. Quel est le nom de l’éditeur de ce roman ?

Nathan.

......................................................................................................................................................................................

5. Que font les chats ?

Il≥ combattent ≤sur un toit.

......................................................................................................................................................................................

6. Dans le titre, une lettre a disparu. Laquelle ? Par quoi a-t-elle été remplacée ?

La voyelle « i » a disparu. Elle a été remplacée par une arête de ≤sardine.

......................................................................................................................................................................................

Tes résultats

■

■

■
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