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Sur les traces du Petit Prince 

 

En Alsace, entre Colmar et Mulhouse, on peut découvrir1 l’univers du Petit Prince, le héros du 
célèbre livre d’Antoine de Saint-Exupéry connu dans le monde entier.  

Un parc est entièrement dédié à ce petit garçon blond qui vient de l’astéroïde B 612, qui est 
amoureux2 d’une rose et qui a visité beaucoup d’autres planètes, avant d’arriver sur la Terre.  

C’est le plus grand parc d’attractions en Alsace et il offre à ses visiteurs de nombreuses3 
attractions, des animations et beaucoup de spectacles amusants4 pour toute la famille. Dans un 
cadre naturel unique, on trouve des manèges5 à sensations (comme le serpent, les chaises 
volantes, la planète sous-marine ou « vol de nuit »), un petit train, un labyrinthe et le « ballon du 
roi », attraction phare du parc qui emmène les visiteurs jusqu’à 150 m d’altitude pour profiter d’un 
panorama époustouflant6 sur les Vosges, la Plaine d’Alsace et la Forêt Noire.  

Dans ce site exceptionnel on peut aussi déguster une boisson à bord de l'Aérobar, un bar aérien 
qui emmène à 35m d'altitude, manger des hamburgers, des hot-dogs, des frites et des glaces au 
Kiosque des Aviateurs, commander une pizza au Météorite Café, ou manger des friandises au Bar 
du Volcan. 

On peut partir à la rencontre des animaux du livre (les moutons, les renards) mais aussi de la 
ferme (les poules, les lapins et les poneys), revivre la magie du conte à travers des spectacles 
interactifs et des événements magiques tout au long de l’année (par exemple les spectacles 
nocturnes ou spécialement conçus7 pour Halloween) ou acheter des souvenirs dans la « boutique 
du Petit Prince ». 

Pour réserver des billets, connaître les prix, les jours et les horaires d’ouverture, savoir quels sont 
les hôtels partenaires ou les services du parc, poser des questions plus spécifiques ou 
télécharger8 le plan, on peut consulter le site www.parcdupetitprince.com . 

Claudia Casazza 

                                                             
1 Découvrir : scoprire 
2 Amoureux : innamorato 
3 Nombreux : numeroso 
4 Amusant : divertente 
5 Un manège : una giostra 
6 Époustouflant : mozzafiato 
7 Conçu : concepito 
8 Télécharger : scaricare 
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EXERCICES 
 
Exercice 1 
Vrai ou Faux ? Corrige les affirmations fausses. 
 

1. Le parc du Petit Prince se trouve à Colmar.            VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   

2. Le Petit Prince est une personne qui a vraiment existé.       VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   

3. Le Petit Prince est blond.                   VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   

4. Le parc se trouve dans le centre-ville.              VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   
5. La planète sous-marine est un manège qui garantit des sensations 
fortes.  

 VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   

6. Dans le parc, il y a plusieurs lieux où l’on peut manger.       VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   

7. Le mouton est un animal cité dans le livre de Saint-Exupéry.        VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   
8. Dans le parc il n’y a pas de magasin de souvenirs.           VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   
 
Exercice 2 
Trouve l’intrus. 

a. Bar – restaurant – ferme – café 
b. Hamburger – frites – glace – renard 
c. Spectacle – mouton – attraction – animation 
d. Mouton – souvenir – poule – lapin 
e. Planète – astéroïde – forêt - Terre 

 
Exercice 3 
Trouve le nom de chaque animal cité dans le texte. 
 

     
A 

Un …………… 

B 

Un ……………. 

C  

Un …………… 

D  

Une ………… 

E  

Un …………….. 
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Exercice 4 
Qui est-ce ? ou Qu’est-ce que c’est ? 

1. ………………………………… ? C’est Antoine de Saint-Exupéry. 

2. ………………………………… ? C’est l’auteur d’un célèbre conte. 

3. ………………………………… ? Ce sont des chaises volantes. 

4. ………………………………… ? C’est un petit garçon. 

5. ………………………………… ? C’est un souvenir. 

6. ………………………………… ? Ce sont des visiteurs.  

Exercice 5 
Mettez les verbes entre parenthèses à l’impératif (à la seconde personne du pluriel). 

1. (Venir) ………………. vivre en famille un séjour inoubliable ! 

2. (Découvrir) ………………… avec nous le plus grand parc d’attractions d’Alsace. 

3. (Consulter) …………………. notre site et (réserver) ………………. des billets pour 

d’Halloween. 

4. (Admirer) ………………… l’Alsace à 150 mètres d’altitude et (revivre) ………………. les 

aventures du Petit Prince ! 

 
Exercice 6 
Regarde cette image du Petit prince et complète la description. 
 

Le petit prince a les …………………. courts et …………………. 

Il a les …………….. ……………………… 

Il porte une écharpe …………………et …………………. 

Il est habillé en …………………… et il porte des chaussures ………………………. 

 
Immagini tratte da hiips://pixabay.com  


