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Le Petit Prince a dit : « Oui, et je préfère 
quitter cette planète. Je préfère rentrer sur 
ma planète. J’aime ma Rose, et je suis 
responsable d’elle. » 

Le serpent a dit : « Si tu préfères quitter 
cette planète, je peux t’aider. » 

Le Petit Prince a accepté. Il s’est approché 
du serpent. Puis, il est tombé.  Et le Petit 
Prince a quitté la Terre. 
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Le Petit Prince était très surpris. Soudain, il 
a vu le serpent. Il aimait bien le serpent, et le 
serpent aimait bien le Petit Prince. 

Le garçon a dit : « Bonjour, Serpent. Je suis 
content de te voir. Je suis un peu triste. Je 
désire rentrer à ma planète. » 

Pendant une minute, le serpent a considéré 
le problème. Le garçon était très triste. 
Alors, le serpent lui a dit : « La vie sur cette 
planète est difficile. » 
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Le Renard avait un cœur sincère. 
Tristement, le Petit Prince lui a dit au revoir. 
Il était triste car il aimait le Renard.

Le Petit Prince a continué à explorer. Il 
cherchait un moyen de rentrer à sa planète. 
Mais c’était difficile. Il y avait une longue 
distance entre la Terre et l'Astéroïde B-612. 
Le Petit Prince était triste. C'était impossible 
quitter la Terre.  Il n’avait pas moyen de 
transport. 

Soudain, une voix a dit : « Bonjour Petit 
Prince » .
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Il était une fois un petit garçon, un Petit 
Prince. Il n'était pas de la Terre. Il était de 
l'Astéroïde B-612.  Il était le seul habitant 
de sa planète. Sa vie était solitaire et triste. 
La nature était sa seule amie : les fleurs, les 
planètes, et les étoiles. 

Le Petit Prince a passé beaucoup de temps 
avec le Renard. Il a écouté ses mots. Il s’est 
dit : « J’aime ma Rose et je suis responsable 
de ma Rose. » Alors, le Petit Prince a décidé 
de rentrer sur sa planète. 

Un jour, le Petit Prince a dit : 
- « J’ai décidé de quitter la Terre. Je rentre 
sur ma planète. 
- Excellent ! Va voir ta Rose. C’est très 
important. C’est essentiel.  A dit le renard.
- Essentiel ? Que signifie ‘essentiel’ ? 
- L'essentiel est invisible pour les yeux. On 
ne voit bien qu’avec le cœur. » a dit le 
Renard.  
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Sa planète était très petite ! Il n’y avait 
pas assez d’espace pour les arbres. Une 
fois, des arbres énormes ont occupé sa 
planète.  La planète entière était trop 
petite pour les arbres !  

Le Petit Prince travaillait beaucoup. Il 
éliminait les arbres. Mais c’était 
beaucoup de travail pour un petit 
garçon. 

Le renard lui a dit : « Tu aimes ta Rose. 
Alors, elle est spéciale pour toi. »
 
Le Petit Prince aimait sa Rose, mais c’était 
compliqué. Il a dit : « J’aime ma Rose, mais 
elle est difficile. Aimer une rose est difficile. »
 
Le renard intelligent a répondu : «  Oui, 
aimer une rose est une grande responsabilité. 
Quand tu aimes une rose, tu es responsable 
d’elle. »
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Jour après jour, le Petit Prince travaillait. 
C’était difficile. Il s’occupait de la planète 
et de ses plantes. 

Un jour, il a vu une plante. Ce n'était pas 
une plante ordinaire. Elle était spéciale. 
La plante était gracieuse et élégante. Le 
Petit Prince était fasciné par sa couleur 
brillante : rouge. C'était une plante 
extraordinaire ! C'était une rose. 

Le Petit Prince s’est dit : « Voilà un million 
de roses ! Ma rose n’est pas spéciale. » Le 
Petit Prince était triste.
 

A ce moment, le Petit Prince a vu un animal. 
L’animal était rouge comme sa Rose.  

Curieux, il a dit : « Bonjour !  Qui es-tu ? »

L’animal a dit : « Je suis un renard. » Le 
renard était très intelligent. Rapidement, il a 
vu que le Petit Prince était triste. Le Petit 
Prince a expliqué son problème.  Le Petit 
Prince a dit tristement : « Ma Rose n’est pas 
spéciale. Il y a un million de roses sur la 
Terre. »
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Curieux, le Petit Prince s’est approché de la 
rose.  Il s’est approché pour admirer ses 
pétales rouges. Il a admiré son beau 
parfum. 

Soudain, la rose a parlé. Elle lui a dit 
bonjour. Le Petit Prince était surpris. Il 
s’est dit : « Cette plante est très spéciale. 
Elle est capable de parler.» 

Le Petit Prince a dit :  « Bonjour ! Je 
m’appelle le Petit Prince. Je suis un garçon. 
Qui es-tu ? » 

Elle a dit : « Je suis une rose. »  

Le serpent  a eu pitié du garçon. Il lui a dit : 
« Tu es innocent. Je ne vais pas te toucher… 
pas pour l’instant. Mais si tu décides de 
quitter cette planète, je t’aiderai. »

Le Petit Prince a dit au revoir au serpent. Il 
a continué à explorer. Il a voyagé 
longtemps.

Soudain, le Petit Prince est arrivé à un 
oasis. Dans l'oasis, le Petit Prince était très 
surpris ! Il y avait beaucoup de roses.  Les 
roses étaient identiques à la Rose sur la 
planète du Petit Prince. 
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Le Petit Prince a parlé avec la rose. Il a 
passé beaucoup de temps avec la rose. Il 
appréciait leurs conversations. Enfin, le 
Petit Prince avait une amie ! Le Petit Prince 
était très content. 

Mais la Rose n'était pas contente. Un jour, il 
faisait très chaud. La Rose a dit : « J’ai 
chaud ! » Rapidement, le Petit Prince a 
donné de l’eau à la Rose.

Soudain, le Petit Prince a vu un animal. 
Surpris, il a dit :
- Bonjour! Je m’appelle le Petit Prince. Qui 

es-tu ? 
- Je suis un serpent. Tu n’as jamais vu de 

serpent ? 
- Non, il n’y a pas de serpent sur ma 

planète. Je suis de l’Asteroid B-612. 
Le Petit Prince a parlé de sa planète. Le 
serpent était fasciné. Il aimait parler avec le 
Petit Prince.  
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Jour après jour, le Petit Prince a parlé avec 
la Rose. Dans le passé, la Rose avait eu une 
vie difficile. Elle avait été tourmentée par 
des attaques brutales. 

Le Petit Prince avait pitié de la Rose. Il 
s’est dit : « Oh non ! Cette plante est 
délicate et je suis responsable de sa 
protection. Elle est très spéciale.  »

Il travaillait beaucoup pour que la Rose 
soit confortable. Il donnait son entière 
attention à la Rose. 

Mais sa dévotion n'était pas appréciée.  La 
Rose n'était pas contente. 

La Terre était très différente de sa planète.  
La Terre était très grande ! Le désert était 
massif. Il faisait chaud et n’y avait pas 
d’eau.  

Le Petit Prince préférait sa petite planète, 
l'Astéroïde B-612. Sur la Terre, il n’y avait 
pas de plante. Le Petit Prince aimait ses 
plantes. Surtout, il aimait sa Rose. Le Petit 
Prince a préféré rentrer sur l'Astéroïde 
B-612. 
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Un jour, la Rose a dit au Petit Prince :
- « Je ne suis pas à l’aise ! 
- Tu as chaud ? a-t-il dit.
- Non, j’ai froid. L’air est tres froid. » a dit la 
rose. Puis, la rose a toussé 
intentionnellement.  Elle désirait de 
l'attention du Petit Prince. 

Le Petit Prince a considéré le problème. 
Puis, il a eu une idée. Il lui a donné un écran. 
Il a dit : « Voilà un écran. Avec l'écran, tu 
seras à l’aise. » 

Mais la Rose n'était pas satisfaite. 

Le Petit Prince a exploré beaucoup de 
planètes. Finalement, il est arrivé sur la 
Terre.  Le Petit Prince est arrivé en Afrique. 
Il faisait très chaud. Il était dans le désert 
du Sahara. 

Le Petit Prince était très surpris. Il s’est dit : 
« Oh la la, il n’y a pas beaucoup de plantes 
sur cette planète. La Rose n’aimerait pas 
cette planète. Il fait très chaud ! »
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 La Rose a dit au Petit Prince : “ J’ai très, 
très froid. Je tousse ! “ Elle a toussé 
intentionnellement. Le Petit Prince avait de 
la pitié pour la Rose délicate. 

Rapidement, le Petit Prince avait une autre 
idée. Il a donné la Rose un globe. Le globe 
donnait la Rose beaucoup de protection. 
Mais la Rose n'était pas satisfaite.  Elle 
toussait beaucoup. Elle n'était pas 
confortable à 100%.
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Le Petit Prince a voyagé en solitaire. Il a 
visité beaucoup de planètes. Il était triste. 

Sur les planètes, le Petit Prince a eu 
beaucoup d'aventures.  Il y avait beaucoup 
de distractions, mais son obsession avec la 
Rose persistait. Il a exploré beaucoup 
d’autre planètes ; il a vu beaucoup de 
plantes. Mais sa Rose était très spéciale.
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Le Petit Prince avait un autre idée. Il est allé 
à un volcan. Le volcan était chaud. C’était 
comme une petite cheminée. 

Le Petit Prince a causé des petits éruptions 
volcaniques. Finalement, la température 
était parfaite. La Rose n’avait pas chaud ; 
elle n’avait pas froid. Elle était très 
confortable. 

Mais elle prétendait d'être inconfortable. 
Elle toussait et toussait. 

Le Petit Prince était frustré. Il avait donné à 
la Rose un globe. Il avait donné à la Rose de 
l’eau. Il parlait avec la Rose.  Il donnait à la 
Rose toute son attention, mais il n'était pas 
capable de satisfaire la Rose. Elle n'était 
jamais satisfaite.  

Le Petit Prince était misérable. Il aimait la 
Rose, mais elle n'était jamais satisfaite. Il 
s’est dit :   « Ma Rose est très spéciale, mais 
elle ne m’apprécie pas. »

Un jour, Le Petit Prince a pris une triste 
décision. Il a décidé de quitter la Rose.  
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