


Le Petit Prince 
Vocabulaire 

 
 
Directions: Pour chaque mot de vocabulaire, écrivez la définition en anglais. 
 
Chapitre 1 : 
 
avaler  
un fauve  
la proie  
mâcher  
bouger  
un dessin  
un chef-d’œuvre  
afin que  
conseiller  
le calcul  
un peintre  
un métier  
voler  
un coup d’œil   
s’égarer  
un tas  
améliorer  
une étoile  
se mettre à la portée de  
 
 Chapitre 2 :  
 
une panne  
à peine  
un(e) naufragé(e)  
s’endormir  
un radeau  
le lever du jour  
un mouton  
sauter  
la foudre  
frotter  
un bonhomme  
ravissant(e)  
l’étonnement  
la faute  



sauf  
égaré(e)  
doucement  
oser  
encombrant(e)  
un bélier  
une corne  
griffonner  
une caisse  
dedans  
pencher  
 
Chapitre 3 : 
 
voler  
fier, fière  
un éclat de rire  
prendre au sérieux  
un malheur  
ajouter  
entrevoir  
aussitôt   
une lueur  
hocher  
là-dessus  
s’enfoncer  
se plonger  
un trésor  
en savoir plus long  
un piquet  
choquer  
  
Chapitre 4 : 
 
étonner  
en dehors de  
la peine de mort  
un avis  
le chiffre  
un papillon  
peser  
une colombe  
le toit  
s’écrier  
hausser les épaules  



traiter de  
convaincu(e)  
en vouloir à  
se moquer de  
un conte de fées  
Il était une fois  
à la légère  
se tromper  
la taille  
vieillir  
 
Chapitre 5 : 
 
grâce à  
un doute  
un arbuste  
ajouter  
venir à bout  
la sagesse  
s’agir de  
une mauvaise herbe  
s’étirer  
pousser  
une brindille  
arracher  
se débarrasser de  
encombrer  
éclater  
soigneusement  
ne…guère  
avertir  
frôler  
 
Chapitre 6 : 
 
la douceur  
un coucher de soleil  
assister à   
éloigné(e)  
le crépuscule  
  
 
 
 
 



Chapitre 7 : 
 
une épine  
dévisser  
un boulon  
soucieux (-se)  
épuiser  
la méchanceté  
la rancune  
un marteau  
déranger  
le cambouis  
la honte  
mélanger  
un outil  
secouer  
cramoisi(e)  
gonfler  
l’orgueil  
anéantir  
s’éteindre  
éclater  
un sanglot  
lâcher  
se moquer  
  
Chapitre 8 : 
 
orné(e)  
un rang  
germer  
une brindille  
croître  
un bouton  
le soin  
à l’abri de  
fripé(e)  
un coquelicot  
le rayonnement  
la toilette  
le lever du soleil  
bâiller  
décoiffer  
un arrosoir  
ombrageux (-se)  



une épine  
une griffe  
un paravent  
un mensonge  
infliger  
le remords  
mettre dans son tort  
malgré  
la bonne volonté  
embaumer  
se réjouir  
agacer  
s’enfuir  
 
Chapitre 9 : 
 
une évasion  
soigneusement  
commode  
éteint(e)  
des ennuis  
évidemment  
arracher  
une pousse  
à l’abri de  
doux(-ce)  
sot(te)  
tâcher  
aucun(e)  
une bête  
une chenille  
supporter  
craindre  
traîner  
agaçant(e)  
orgueilleux(-se)  
  
Chapitre 10 : 
 
s’instruire  
siéger  
encombré(e)  
interdire  
tantôt  
tenir à  



couramment  
ramener  
se hâter  
tel(le)  
émerveiller  
détenir  
s’enhardir  
une grâce  
 
Chapitre 11 et Chapitre 12 : 
 
un vaniteux/une vaniteuse  
s’écrier  
frapper  
conseiller  
soulever  
la louange  
un buveur/une buveuse  
plaindre  
la honte  
avoir honte  
avouer  
secourir  
achever  
s’enfermer  
 
Chapitre 13 :  
 
la baliverne  
déranger  
un hanneton  
répandre  
épouvantable  
flâner  
une mouche  
briller  
une abeille  
doré(e)  
rêvasser  
un(e) fainéant(e)  
un(e) ivrogne  
songer à  
gérer  
cueillir  
utile  



Chapitre 14 : 
 
un réverbère  
parvenir à  
endormir  
éteindre  
aborder  
autrefois  
durer  
un moyen  
poursuivre  
une enjambée  
tandis que  
mépriser  
un soupir  
oser  
avouer  
regretter  
bénir  
 
Chapitre 15 : 
 
apercevoir  
un(e) savant(e)  
un fleuve  
jeter un coup d’œil  
déçu(e)  
une enquête  
entraîner  
fournir  
une preuve  
tailler  
l’encre  
se démoder  
 
Chapitre 16 et Chapitre 17 : 
 
quelconque  
environ  
s’escamoter  
les coulisses  
faire de l’esprit  
serré(e)  
aisément  
le large  



le moindre  
un pensum  
un anneau  
à tout hasard  
au-dessus  
se taire  
un navire  
la cheville  
faible  
 
Chapitre 18, 19, 20 : 
 
aperçu  
une racine  
gêner  
un tabouret  
d’un coup  
une aiguille  
aiguisé(e)  
le sable  
fleuri(e)  
stupéfait(e)  
raconter  
échapper  
faire semblant  
soigner  
 
Chapitre 21 : 
 
un renard  
un pommier  
apprivoiser  
un fusil  
chasser  
élever  
une poule  
un lien  
semblable  
un(e) chasseur(-se)  
soupirer  
hors de  
un terrier  
le blé  
inutile  
l’or  



un malentendu  
le lendemain  
s’inquiéter  
une vigne  
un(e) passant(e)  
abriter  
un papillon  
se plaindre  
se vanter  
la vérité  
afin de  
 
Chapitre 22 et 23 : 
 
un aiguilleur  
trier  
expédier  
emporter  
gronder  
le tonnerre  
là-dedans  
écraser  
apaiser  
éprouver  
épargner  
doucement  
 
Chapitre 24 : 
 
une panne  
une goutte  
s’agir de  
un rêve  
suffire  
auprès de  
un pli  
rayonner  
embellir  
un trésor  
enfouir  
le fond  
ému(e)  
la lune  
une mèche  
une écorce  



la lèvre  
entr’ouvert(e)  
ébaucher un sourire  
un coup de vent  
 
Chapitre 25 : 
 
s’enfourner  
la peine  
atteindre  
un trou  
creuser  
un seau  
gémir  
une girouette  
lourd(e)  
hisser  
une margelle  
un aliment  
aveugle  
le miel  
une muselière  
un chou  
une corne  
le cœur serré  
la chute  
rougir  
de nouveau  
 
Chapitre 26 : 
 
une pierre  
là-haut  
pendant(e)  
assis(e)  
tout à fait  
le venin  
un cache-nez  
mouiller  
les tempes  
serrer dans les bras  
un abîme  
glacé(e)  
supporter  
un rire  



rire  
avoir envie de  
étonner  
fou/folle  
un vilain tour  
au lieu de  
un tas  
un grelot  
mordre  
rassurer  
une morsure  
s’évader  
avoir tort  
avoir de la peine  
rouillé(e)  
un éclair  
 
Chapitre 27 : 
 
une courroie  
le cuir  
distrait(e)  
une larme  
semblable  
supplier  
se presser  
deviner  
 


