Super-quiz sur « Le Petit Prince » de SaintExupéry
Préparé par Animagination
Pour le Salon international du livre de Québec

Questions sur l’œuvre :
1-Pourquoi le petit prince quitte-t-il sa planète?
a) Parce qu’il s’ennuie
b) Parce qu’il veut découvrir l’univers
c) Parce qu’il quitte sa fleur trop orgueilleuse
d) Parce ce qu’il veut rencontrer l’aviateur.
2-Parmi les animaux suivants, lequel ne se retrouve pas dans l’histoire du petit prince ?
a) Loup
b) Mouton
c) Serpent
d) Renard
3-Le petit prince a des problèmes avec les baobabs, qu’est-ce qu’un baobab ?
a) Une sorte de serpent
b) Un insecte qui mange les roses
c) Un singe à grandes dents
d) Arbre à tronc énorme
4-Après avoir quitté sa planète, quel est le premier personnage que le petit prince
rencontre ?
a) Le buveur
b) L’allumeur de réverbère
c) Le roi
d) L’aviateur
5-Qu’est-ce que possède ou plutôt pense posséder le businessman ?
a) Tout l’or du monde
b) Toutes les étoiles
c) Toutes les roses
d) Tous les pays
6-En arrivant sur terre, sur quel continent met-il le pied ?
a) L’Australie
b) L’Amérique
c) L’Asie
d) L’Afrique

7-Parmi les phrases suivantes, laquelle n’est pas tirée de l’histoire du petit prince :
a) On ne connaît que les choses qu’on apprivoise.
b) Il est plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui
c) La coeur a ses raisons que la raison ne connaît point.
d) L’essentiel est invisible pour les yeux.
8-Pourquoi le buveur boit-il ?
a) Parce qu’il a soif
b) Parce qu’il s’ennuie
c) Parce ce qu’il veut oublier qu’il boit.
d) Il ne sait pas pourquoi.
9-Pour le renard, les cheveux du petit prince sont…
a) Frisés comme un mouton
b) Comme des pétales de marguerite
c) Dorés comme les blés
d) Jaune comme le soleil
Questions sur l’auteur :
10-Pourquoi l’auteur, Saint-Exupéry est-il devenu un saint ?
a) Il aidait les pauvres
b) Il est mort crucifié la tête en bas
c) Il passait des jours à prier
d) Aucune de ces réponses
11-Antoine de St-Exupéry a exercé plusieurs métiers, mais son principal était…
a) Pilote d’avion
b) Dessinateur
c) Réalisateur de cinéma
d) Dompteur de tigres
12-Dans quel pays a été publié Le petit prince pour la première fois ?
a) États-Unis
b) France
c) Belgique
d) Maroc
13-Les oeuvres suivantes sont de St-Exupéry : « Vol de nuit », « Terre des hommes » et
« Pilote de guerre ». Il s’agit de…
a) Chansons
b) Romans
c) Films
d) Peintures

14-Parmi les affirmations suivantes, laquelle est fausse ?
a) St-Ex, comme ses amis l’appelaient, avait des talents de magicien
b) Il était marié à une femme de l’Amérique du sud
c) Ils avaient douze enfants
d) Il a écrit plusieurs scénarios de film
15-Saint-Éxupéry est décédé subitement à l’âge de 44 ans, deux ans après avoir publié Le
petit Prince. Comment est-il mort ?
a) D’une crise cardiaque
b) Il a été assassiné
c) Du cancer
d) En faisant un vol de reconnaissance pendant la guerre
Questions sur les adaptations :
16-Dans la version québécoise du spectacle musical de Richard Cocciante qui joue
l’aviateur ?
a) Daniel Lavoie
b) Garou
c) Michel Rivard
d) René Simard
17-Combien de jeunes garçons se partagent le rôle du petit prince ?
a) Deux
b) Trois
c) Quatre
d) Six
18-Le petit Prince a été traduit dans un très grand nombre de langues. Si je vous dit « Der
Kleine Prinz »., de quelle langue s’agit-il ?
a) Anglais
b) Allemand
c) Espagnol
d) Pakistanais

RÉPONSES :
1: c)
4: c)
7: c)
10: d)
13: b)
16: c)

2: a) 3: d)
5: b) 6: d)
8: c) 9: c)
11: a) 12: a)
14: c) 15: d)
17: c) 18: b)

