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Votre enfant entre au CP et il a envie de 
commencer à lire seul. Cette collection de quatre 
histoires permet de découvrir l’œuvre mythique 
d’Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince.  
Il s’agit d’une première approche, avec des mots 
simples, pour se familiariser avec l’univers  
de ce personnage culte. 
Quand il aura grandi, votre enfant pourra  
se plonger dans l’œuvre originale et il retrouvera 
les personnages rencontrés au fil de ces histoires.

Mode d’emploi
Dans un premier temps, l’adulte lira le texte en petits caractères 
et l’enfant le texte en gros caractères sur fond coloré. Au fur et à 
mesure de ses progrès, l’enfant pourra tout lire, seul.  
Par ailleurs, en fin d’ouvrage, l’enfant trouvera quelques 
questions de compréhension qui l’aideront à réfléchir sur l’histoire 
ainsi que des mots de vocabulaire expliqués. 

Bonne lecture aux petits et aux grands !
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Sur sa planète pas plus grosse qu’un 
caillou, le Petit Prince se sent seul. À part 
une rose, très belle mais capricieuse, 
il n’a pas d’ami. Il rêve de partir à la 
découverte du monde.

Sur sa petite planète, le Petit 
Prince se sent seul. Il rêve de 
découvrir le monde.
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Un matin, il aperçoit à l’horizon une nuée 
d’oiseaux sauvages. Il fait de grands 
signes pour les attirer. Et hop, il s’envole 
avec eux pour un merveilleux voyage !

Alors, suspendu* par des fils à un 
vol d’oiseaux sauvages, il quitte 
son astéroïde*.
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Il visite une première planète où trône un 
roi majestueux.
– Je suis un monarque absolu ! prétend 
ce roi. Je règne sur l’univers et tout 
m’obéit !
– Pouvez-vous commander au soleil de 
se coucher ? demande le Petit Prince. 
– Attends ce soir, répond le monarque, 
et tu verras : le soleil m’obéira !
« Malgré son beau manteau, ce roi 
raconte n’importe quoi ! » se dit le Petit 
Prince en continuant son voyage. 

Mais le Petit Prince se lasse 
rapidement de ce monarque*  
un peu fou. Il décide de repartir.
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Sur la seconde planète, il voit un drôle de 
bonhomme coiffé d’un grand chapeau.
– Applaudis-moi ! ordonne ce vaniteux.
Le Petit Prince obéit. Aussitôt, le 
bonhomme soulève son chapeau.  
Puis il se vante : 
– Ne suis-je pas le plus beau de ma 
planète ? 
– Il n’y a personne d’autre que toi sur ta 
planète ! se moque le Petit Prince avant 
de s’éloigner.

Sur la seconde planète, il croise 
un homme toujours content de lui. 
Le Petit Prince trouve cet homme 
très bizarre. Alors, il s’en va vers 
une autre planète.
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Sur la troisième planète, il découvre  
un ivrogne. 
– Pourquoi bois-tu autant ? s’étonne  
le Petit Prince.
– Pour oublier...
– Oublier quoi ?
– Oublier que j’ai honte.
– Honte de quoi ?
– Honte de boire !
Le Petit Prince se dépêche de quitter  
cette planète qui le rend très triste.

En arrivant sur la troisième 
planète, le Petit Prince découvre 
un buveur. Un homme triste qui 
boit pour oublier. Le Petit Prince 
poursuit son voyage.
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« Sur sa petite planète, le  
se sent seul. Il rêve de découvrir 

le monde […] Un matin, il aperçoit à 
l’horizon une nuée d’oiseaux sauvages. 

Il fait de grands signes pour 
les attirer. Et hop, il s’envole avec eux 

pour un merveilleux voyage ! »
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Adaptation d’Emmanuelle Kecir-Lepetit et Emmanuelle Carré-Chasseloup

Réalisée avec une enseignante, cette collection 
favorise le passage de la lecture accompagnée 

à la lecture autonome en proposant des textes courts, 
et deux niveaux de lecture pour progresser 

tout au long de l’année.
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