
Prénom : ………………………….. Classe : …………………..

1. Recherche au tout début de l’exposition la photographie qui montre des avions alignés
devant les hangars de Montaudran. Recopie les trois immatriculations visibles des avions pris
en photographie. Elles commencent toutes par les mêmes lettres.

F – A _ _ _                                                        F – A _ _ _                                                   F – A _ _ _

2. Sur la grande affiche au début de l’exposition, une carte donne le tracé de la Ligne en rouge
avec 11 villes survolées par les pilotes. Sur ces 11 villes, donne le nom des 5 villes qui se
terminent par un E, en les classant du nord au sud.

3. Recherche dans une vitrine de l’exposition la lettre qu’Antoine de Saint Exupéry a écrit à sa
sœur Gabrielle en 1928. Sur cette lettre le dessin d’un fennec (un renard) apparaît. Recopie le
dessin que tu vois. 

4. Trouve le mot qui manque dans ces deux messages échangés à bord de leur avion entre le
pilote Antoine de Saint Exupéry et son radio Jacques Néri (assis derrière le pilote). Ces
messages courts sont écrits sur des petits papiers accrochés dans une vitrine.

5. Recherche la photographie de l’avion retourné de Guillaumet et des hommes qui essaient
de le redresser. Dessine ci-dessous ce que tu vois sur la photographie de ce moment
extraordinaire, sans oublier de recopier l’immatriculation de l’avion !

 EXPOSITION 
« ANTOINE DE SAINT

EXUPERY, UN PETIT PRINCE
PARMI 

LES HOMMES »

« Je vous disais que
j’avais vu une

______________ »

« On va
retrouver tout
doucement la

________________»



6.   Recherche l’affiche du film Anne-Marie, sorti en 1936, d’après une histoire écrite par
Antoine de Saint Exupéry. Observe bien l’affiche.

Combien comptes-tu d’avions sur l’affiche ? …..

Quels sont les deux accessoires de protection portés par le pilote ? Je vois …………………………….
et …………………

Quels sont les deux moyens de communication que tu vois sur l’affiche ? Je vois …………………….
et ………………………

7.   Dans une vitrine des journaux sont exposés : ils évoquent les exploits d’Antoine de Saint
Exupéry dans des raids aériens. Relie le titre du journal à la date de l’exemplaire exposé.

      Le Matin                               30 décembre 1935
 

L’Intransigeant                     23 janvier 1936
 

Paris-Soir                              18 février 1938

8.   L’Intransigeant n’est pas seulement un nom de journal. Lève les yeux, va voir toutes les
photographies noir et blanc en grand format de l’exposition et retrouve ce qui porte
également ce nom.

L’intransigeant est aussi le nom donné à ……………………………

9. Lis attentivement sur deux panneaux consacrés aux raids toutes les villes qui étaient les
points de départ et d’arrivée des raids auxquels Antoine de Saint Exupéry a participé.

Réécris le nom des huit villes en face de leur continent :

Europe (2) :
Asie (1) :
Afrique (3) :
Amérique (2) :

10.  Sur la table où Antoine de Saint Exupéry pourrait s’accouder pour jouer (et qui est
installée à côté des portraits de famille), donne le nom de l’objet qui apparaît.

4 fois : ............................                                                       7 fois :...............................


