
concu  avec
une  enseignante

1ere  lecture

Les sentiments DU

ET  JE  DÉCOUVRELe
s s

en
tim

en
ts

EN
 C

P  
JE

 LI
S E

T JE
 DÉ

C
O

UV
RE



Les sentiments du   • 3

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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Seul sur sa petite planète, le Petit 
Prince est triste.

La mélancolie
Sur sa petite planète, le Petit Prince se 
sent bien seul. Chaque soir, il contemple 
le soleil se coucher sur l’horizon. Il se 
sent un peu triste. Il est mélancolique.
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Un jour, une rose ravissante éclot  
sur son astéroïde.
– Comme vous êtes belle ! s’écrie le Petit 
Prince, émerveillé.
– N’est-ce pas ? répond la rose  
en gonflant ses pétales.
Le Petit Prince est fasciné !

Un jour, une rose délicate* s’ouvre 
près de lui et il pense découvrir 
l’amour.

L’émerveillement
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Seulement, au fil du temps, il se fatigue 
de ses caprices. La fleur exige tantôt un 
arrosoir d’eau fraîche, tantôt un paravent 
ou un globe de verre pour la protéger 
des courants d’air… Le Petit Prince se 
met à douter de son amour. Il décide de 
partir en voyage !

Mais, le temps passant, il doute  
de son amour. Il se lasse* et 
décide de partir à la découverte 
du monde.

Le doute
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Il voyage de planète en planète, curieux 
de découvrir le monde. Ici, il rencontre 
un roi qui croit contrôler le soleil. Là, un 
vaniteux qui salue dans le vide.
« Les grandes personnes sont vraiment 
bizarres », se dit le Petit Prince, étonné.

Il est surpris par les adultes qu’il 
rencontre, ils sont bizarres.

L’étonnement
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La colère

Un jour, il atterrit sur la planète d’un 
bonhomme très occupé à faire des 
additions. Quand le Petit Prince veut lui 
parler, le gros monsieur lui répond d’un 
ton sec :
– Je suis un homme d’affaires sérieux, 
moi ! Tu me fais perdre mon temps…
Le Petit Prince s’emporte :
– Toi, tu n’as jamais respiré une fleur ! 
Jamais admiré une étoile ! Tu n’as jamais 
aimé personne !
Et il part, très fâché.
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Parfois, son cœur se remplit 
de colère face à ces grandes 
personnes qui se croient trop 
importantes pour parler avec lui.
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« Alors, le  
se sent heureux. 

Il comprend que ce renard, 
même s’il ressemble à beaucoup d’autres, 

est pour lui unique au monde 
parce qu’il est son ami. » 

Adaptation d’Emmanuelle Kecir-Lepetit et Emmanuelle Carré-Chasseloup
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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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