
  



  

Le Petit P rinc e
 C'  est le petit prince, la vie Petit Prince sur une 

petite planète, astéroïde B 612, dans lAQUELLE il y 
a trois volcans (dont deux actifs et l'autre pas) et 
une rose. Il passe ses journées à prendre soin de 
SA planète, et en supprimant les baobabs qui 
essayent constamment de prendre racine.

 Un jour, il décide de quitter sa  planète, peut-être 
fatigué deS  accusations et réclamatons de la rose, 
POUR explorer d'autres mondes. IL PROFITE 
D'une migration des oiseaux POUR commencer 
SONr voyage,  parcourir l'univers est et visiter six 
planètes, chacune habitée par un personnage: un roi, 
un vaniteux, un ivrogne, un homme d'affaires, un 
allumeur de réverbères, et un géographe, qui, à sa 
façon, démontrent comment les gens deviennent 
vides quand ils deviennent adultes.

 Le dernier caractère vous le savez, le géographe, 
recommande de voyager à une planète spécifique, la 
Terre, où, parmi d'autres RENCONTRES:t un 
serpent et un renard.



  

Des c ription du princ e

 Son vêtements:
 Il porte des chaussures marron. Il 

porte un pantalon vert et une 
chemise verte. Il porte également 
un nœud papillon rouge et une 
ceinture rouge.



  

Des c ription du princ e

 Son caractère :
 Il est gai, rêveur 

et arrangeant. Il a 
bon caractère et 
est très amusant 
parfois.



  

S on s entiments

 Il est gentil, 
généreux, très 
courageux,

  IL EST 
Intelligent et de 
bonne humeur.



  

S es  g oûts :

 Il aime la lecture, la 
peinture. Il aime aussi 
les dessins animés et les 

animaux.



  

I l es t petit



  

I l a  les  c heveux blonds

 Il a les 
cheveux 
blonds, 
courtS et 
lisseS.



  

I l a  les  yeux bruns

 Il a de petits 
yeux. Ses yeux 
sont de couleur 
brun et EN 
amande.



  

Il a un petit nez

 Le nez est 
petit et 
grassouillet.



  

Il a un petit sourire

 Il a un joli 
sourire 



  

Il a de petites oreilles

 Le petit prince 
a de petites 
oreilles.



  

Biografía

 Wikipedia
 Google/imágenes
 Traductor
 Les cours en l'air 

(http://ecole.donazaharre.free.fr/P
rojet/index.html)



  

 FAIT PAR SUSANA CAMARENA
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