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Introduction  
 

J'ai choisi l'étude des personnages en littérature comme travail 
personnel, parce que c'est un sujet que me passionne et de 

plus il est en relation avec mon projet personnel, qui est 

devenir prof de français.  

C'est un sujet qui m'aidera plus tard, quand je serai prof de 

français, à expliquer aux élèves ce qu'il se cache derrière d'un 

personnage littéraire et que les personnages ont aussi des 

sentiments. Les points forts du travail personnel, sont 

d'analyser les sentiments, les caractères, les points forts et 

faiblesses de chaque personnage et de prouver que derrière un 

personnage littéraire existe aussi une partie psychologique. 

J'avais toujours la curiosité de savoir comment les 

personnages sont en lisant des livres et ce travail personnel me 

l'a sûrement expliqué.   

 

1ère partie  

La méthode que j’ai utilisée pour analyser les personnages 

littéraires. 

 

2ème partie  

Les extraits de mes six personnages littéraires choisis. 
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Chapitre 1 : Méthode utilisée pour analyser 

les personnages littéraires  

 

Explication des extraits choisis 
Pour choisir les extraits de chaque personnage, j’ai utilisé la 

méthode la plus facile, que c’est de choisir les extraits où on 

trouve le plus de description du caractère de chaque 

personnage possible.  

Une autre possibilité est de trouver des situations où des 

personnes discutent sur le personnage en le décrivant face à 

son travail ou même face à sa vie quotidienne. 

 

Technique d’analyse de chaque personnage 
La technique d’analyse que j’ai utilisée pour chaque 

personnage était d’abord d’analyser le rôle que le personnage 

avait, qui était présent, si la personne avait des ennemis ou pas 

et le lieu de la scène. 

Ensuite, je suis allé plus à fond vers le caractère et même 

parfois j’ai dû analyser ce que la personne pensait des autres. 

Si le personnage avait des ennemis, j’ai essayé de trouver 

quelle était le motif, la raison de la dispute, mais cela presque 

tous les extraits en avaient déjà révélé. 

Le commentaire que j’ai toujours écrit, sert à vous expliquer ce 

que les extraits disaient et de même en donnant mon propre 

avis. Vers la fin, j’ai ajouté une synthèse de conclusion qui 

décrit le caractère de chaque personnage avec ses 

personnalités. 

  



 5 

Chapitre 2 : Les six personnages littéraires 
 

1er personnage : Lady Mac Beth 
Lady Mac Beth est un des personnages principaux, féminins de 
la pièce de Shakespeare. C’est son personnage qui pousse 

son mari Mac Beth à tuer le roi Duncan, car elle est plus 
ambitieuse que lui et dès que son mari Mac Beth ne cède pas 

ou lui montre de la faiblesse, elle l’oblige à agir. Sa 

détermination et son ingratitude la font un personnage 
effrayant.                                      

  

1er passage :  

« Venez, venez, esprits qui excitez les pensées homicides ; 
changez à l’instant mon sexe et remplissez-moi jusqu’au bord, 

du sommet de la tête jusqu’à la plante des pieds, de la plus 
atroce cruauté. Épaississez mon sang ; fermez tout accès, tout 

passage aux remords ».  

 

Commentaire : Le passage montre le désir que Lady Mac Beth 
a de changer sa féminité pour devenir un homme, car être une 

femme l’empêche de tuer ses propres victimes. L’homme est ici 
synonyme de pouvoir, de force, mais en même temps aussi de 

faiblesse, puisque Lady Mac Beth finira par avoir des crises de 
somnambulisme et des hallucinations que perturberont sa vie.  
  

2ème passage :  

« Venez dans mes mamelles changer mon lait en fiel, ministres 

du meurtre. »  
  

Commentaire : Ce passage explique que la maternité n’est pas 
du tout une affaire que Lady Mac Beth veut. De même elle 

désire changer son lait en fiel, que dans la littérature veut dire 
du ressentiment accompagné avec l'agressivité, ceci est 

l'explication pour le mot fiel. Ces deux aspects expriment en 
effet ce que Lady Mac Beth est, même en étant une femme.  
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3ème passage :  

« Il y a toujours là une odeur de sang. Tous les parfums de 

l’Arabie ne peuvent purifier cette petite main ! »  

  

Commentaire : Cette odeur de sang que Lady Mac Beth sent 
est un signe de la culpabilité qu’elle a. Cette petite main qui doit 

être purifiée veut dire que Lady Mac Beth ne cesse pas de se 
laver les mains pour essayer d’effacer les taches de sang 

qu’elle y voit apparaitre éternellement après avoir commis des 
crimes. Mais à la fin, Lady Mac Beth a pris conscience des 

actes qu’elle y avait commis et a fini par se suicider par sa 
propre culpabilité.  
 

Synthèse du caractère de Lady Mac Beth :  

Lady Mac Beth est un personnage négatif avec un cœur noir et 

qui ne ressent pas des remords. Elle est une femme qui désire 

avoir un corps d’homme pour pouvoir elle-même s’en occuper 
de ses victimes. Lady Mac Beth se montre une femme forte et 

effrayante, mais qui se suicidera par sa culpabilité.    
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2ème personnage : Emma Bovary 
Dans cet extrait d’un texte de Flaubert, Emma Bovary rêve 
qu’elle est dans un autre pays. Mais en effet, ce pays dont elle 

rêve ne sera jamais en réalité, car là où elle vit, il n'y aura 
jamais les choses dont elle rêve. Flaubert, le créateur met en 

ironie ce rêve, mais rajoute aussi une certaine empathie.  
  

Voici des petits extraits  
1er extrait :   
 

Au galop de quatre chevaux, elle était emportée depuis huit 
jours vers un pays nouveau, d'où ils ne reviendraient plus. Ils 

allaient, ils allaient, les bras enlacés, sans parler. Souvent, du 
haut d'une montagne, ils apercevaient tout à coup quelque cité 

splendide avec des dômes, des ponts, des navires, des forêts 
de citronniers et des cathédrales de marbre blanc, dont les 

clochers aigus portaient des nids de cigognes.  

 

Commentaire : En effet, dans ce premier extrait, Emma Bovary 
rêve d’un pays dont il y a des paysages et trucs splendides.  
 

 
2ème extrait :  
Un soir, ils arrivaient dans un village de pêcheurs, où des filets 
bruns séchaient au vent, le long de la falaise et des cabanes. 

C'est là qu'ils s'arrêteraient pour vivre ; ils habiteraient une 
maison basse, à toit plat, ombragée d'un palmier, au fond d'un 

golfe, au bord de la mer.   

Ils se promèneraient en gondole, ils se balanceraient en hamac 

; et leur existence serait facile et large comme leurs vêtements 
de soie, toute chaude et étoilée comme les nuits douces qu'ils 

contempleraient.   

Cependant, sur l'immensité de cet avenir qu'elle se faisait 
apparaître, rien de particulier ne surgissait ; les jours, tous 

magnifiques, se ressemblaient comme des flots ; et cela se 
balançait à l'horizon, infini, harmonieux, bleuâtre et couvert de 

soleil.  
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Commentaire : Dans ce deuxième extrait, je crois qu’elle rêve 

de la maison qu’elle voudrait avoir et la vie qu'elle voulait, facile 
et sans problèmes.  
 

3ème extrait :  
Mais l'enfant se mettait à tousser dans son berceau, ou bien 

Bovary ronflait plus fort, et Emma ne s'endormait que le matin, 
quand l'aube blanchissait les carreaux et que déjà le petit 

Justin, sur la place, ouvrait les auvents de la pharmacie.  
 

Commentaire : Maintenant, la rêverie d’Emma est finie et elle 

se retrouve dans la réalité, avec son enfant et son mari. 
 

Synthèse du caractère d’Emma Bovary :  

Emma Bovary est une femme rêveuse, qui rêve d’une vie 
qu’elle toujours souhaitait. Mais quand sa rêverie finit, elle se 

retrouve dans la réalité où elle doit vivre la vie qu’elle ne désire 
pas et de plus en compagnie de sa famille qu’elle regrette tous 

les jours. Elle perd alors l’espoir de vivre et finit par se suic ider. 
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3ème personnage : L’Avare – Harpagon 
Dans la scène 3, acte IV, année 1668, deux rivaux en amour, 
Harpagon décide qu’il ira épouser la jeune Mariane et que son 

fils Cléante décide aussi d’épouser une riche veuve. Et c’est 
alors qu'Harpagon ira dire à Cléante qu’il épousera Mariane, 

mais le souci est que l’épousée de Cléante est Mariane. Cela 
alors donnera une grande dispute entre le fils et le père.   

 

Voici des petits extraits de la scène :  
1er extrait :  
 

Cléante. - Hé bien, mon père, puisque les choses sont ainsi, il 

faut vous découvrir mon cœur, il faut vous révéler notre secret. 
La vérité est que je l’aime depuis un jour que je la vis dans une 

promenade ; que mon dessein était tantôt de vous la demander 
pour femme ; et que rien ne m’a retenu que la déclaration de 

vos sentiments et la crainte de vous déplaire.  

2ème extrait :  
 

Harpagon. - Lui avez-vous déclaré votre passion et le dessein 

où vous étiez de l’épouser ?                                   

Cléante. - Sans doute, et même j’en avais fait à sa mère 
quelque peu d’ouverture.  

Harpagon. - A-t-elle écouté, pour sa fille, votre proposition ? 
Cléante. - Oui, fort civilement.                

Harpagon. - Et la fille correspond-elle fort à votre amour ? 
Cléante. - Si j’en dois croire les apparences, je me persuade, 

mon père, qu’elle a quelque bonté pour moi.             
Harpagon. - Je suis bien aise d’avoir appris un tel secret, et 

voilà justement ce que je demandais. Oh sus ! mon fils, savez-
vous ce qu’il y a ? C’est qu’il faut songer, s’il vous plaît, à vous 

défaire de votre amour, à cesser toutes vos poursuites auprès 
d’une personne que je prétends pour moi, et à vous marier 

dans peu avec celle qu’on vous destine.         
Cléante. - Oui, mon père, c’est ainsi que vous me jouez ! Hé 

bien, puisque les choses en sont venues là, je vous déclare, 

moi, que je ne quitterai point la passion que j’ai pour Mariane, 
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et qu’il n’y a point d’extrémité où je ne m’abandonne pour vous 
disputer sa conquête ; et que, si vous avez pour vous le 

consentement d’une mère, j’aurai d’autres secours peut-être 
qui combattront pour moi.                 

Harpagon. - Comment, pendard ! tu as l’audace d’aller sur mes 
brisées.                                                                                        

Cléante. - C’est vous qui allez sur les miennes, et je suis le 
premier en date.                                          

Harpagon. - Ne suis-je pas ton père ? et ne me dois-tu pas 
respect ?       

Cléante. - Ce ne sont point ici des choses où les enfants soient 
obligés de déférer aux pères, et l’amour ne connaît 

personne.                               
Harpagon. – Je te ferai bien me connaître avec de bons coups 

de bâton.  
  

Synthèse du caractère d’Harpagon :  

 
Harpagon est un personnage égoïste et qui ne pense qu’à son 

bien-être et pas à celui des autres, comme par exemple à celui 
de son fils. Pour lui, l’amour ne vaut pas des sentiments, donc il 

s’en fiche des sentiments que son fils a sur la jeune fille 
Mariane. De même, il insulte son fils en lui disant des mots 

impolis et en n’ayant aucun respect sur lui.  
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4ème personnage : Candide – Le nègre de 

Surinam 
Dans cet extrait, Candide est élevé par son maître Pangloss en 
rêvant que dans le meilleur des mondes tout est pour 

l’avantage. Mais pendant un voyage, il découvre les horribles 
réalités de la vie. Ceci se déroule au nord-est du Brésil, à 

Surinam (Guyane hollandaise).  
  

Voici des petits extraits :   
1er extrait :  

 
En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par 

terre, n’ayant plus que la moitié de son habit, c’est-à-dire d’un 
caleçon de toile bleue ; il manquait à ce pauvre homme la 

jambe gauche et la main 
droite.                                                                                           

Candide : « Eh ! mon Dieu ! lui dit Candide en hollandais, que 
fais-tu là mon ami, dans l’état horrible où je te vois ?           

Le nègre : - J’attends mon maître, monsieur Vanderdendur, le 
fameux négociant, répondit le nègre.                         

Candide : - Est-ce monsieur Vanderdendur, dit Candide, qui t’a 
traité ainsi ?                                                                       

Le nègre : - Oui, Monsieur, dit le nègre, c’est l’usage.  
 

Commentaire : Le nègre révèle à Candide comment les maîtres 

sont en réalité dans la vie. L’esclave a donc un maître qui 
s’appelle Vanderdendur où son nom signifie « vendeur à la 

dent dure ». De même son nom caractérise déjà sa 
personnalité, aussi en disant le fameux négociant qu’en réalité 

signifie célèbre, mais par sa cruauté et son usage brut avec les 
esclaves.  
 

 
 
 
2ème extrait :  
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La mère du nègre : » Hélas ! je ne sais pas si j’ai fait leur 

fortune, mais ils n’ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes 
et les perroquets sont mille fois moins malheureux que nous. 

Les fétiches hollandais qui m’ont converti me disent tous les 
dimanches que nous sommes tous enfants d’Adam, blancs et 

noirs. Je ne suis pas généalogiste : mais si ces prêcheurs 
disent vrai, nous sommes tous cousins issus de germains. Or 

vous m’avouerez qu’on ne peut pas en user avec ses parents 
d’une manière plus horrible.  

 
Commentaire : La mère du nègre décrit comment les 

personnes là-bas sont cruels et horribles en employant un 
vocabulaire scientifique comme généalogie ou prêcheurs. C’est 

alors par ceci qu’on découvre qu’en réalité, c’est Voltaire qui 

parle, car la mère du nègre n’emploierait jamais des mots si 
compliqués, de même parce qu’elle n’a pas des études 

suffisantes pour en parler de cette manière. De même, le mot 
fortune veut ici dire que les esclaves avaient alors de la 

chance, puisqu’ils vivaient heureux et en même temps faisaient 
aussi du bien à leurs maîtres en gagnant de l’argent pour ceux-

ci. Les fétiches hollandais ce qui signifie aussi porte-bonheur, 
étaient une offense par rapport aux prêtres, personnes étant 

ministre d’un culte religieux. Le mot généalogiste veut en 
quelques mots dire une personne qui s’occupe des biens d’une 

famille, mais comme les personnes étaient racistes et faisaient 
une comparaison entre les personnes blanches et noires, la 

plupart des cas s’étaient les blanches qui recevaient les biens.  
  

3ème extrait :  
 

Candide : - Ô Pangloss ! s'écria Candide, tu n’avais pas deviné 
cette abomination ; c’en est fait, il faudra qu’à la fin je renonce 

à ton optimisme ?                                                    

Cacambo : - Qu’est-ce qu’optimisme ? disait Cacambo.           
Candide : - Hélas ! dit Candide, c’est la rage de soutenir que 

tout est bien quand on est mal. » Et il versait des larmes en 
regardant son nègre, et, en pleurant, il entra dans Surinam.  
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Commentaire : Après avoir pensé que tout dans la vie était 

pour l’avantage, Candide apprend pendant ce voyage que ceci 
n’est pas vrai. Pangloss, l’homme qui a accompagné Candide, 

est un professeur qui représente la philosophie de l’optimisme. 
L’optimisme est de même un mot que Candide dit qui veut dire 

que les choses sont bien quand on est en enfer. En effet, il 
apprend ici que la quantité de bien est inférieure à celle du mal 

et c’est Voltaire que lui clarifie cela. Son nom signifie  

pan —> tout et glossa —> la langue, ce qui veut dire que 
Pangloss est une personne qui dit tout en langue et qui ne 

cesse de parler.  

 

Synthèse du caractère de Candide  
Candide est comme son nom le dit une personne bête, 
innocente et qui pense que toutes les personnes sont sympas 

et honnêtes comme lui. Mais c’est lors d’un voyage qu’il voit 
que ce qu’il pensait ou même rêvait est en réalité faux. Même 

après avoir vu toutes ses catastrophes pendant le voyage, 
Candide garde toujours l’espoir qu’un jour les personnes seront 

honnêtes et sympas.  
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5ème personnage : Sherlock Holmes  
Sherlock Holmes est sans aucun doute le détective le plus 
célèbre de la littérature mondiale. Son personnage a été 

inventé par Sir Arthur Conan. Il est un détective privé très 
intelligent et avec une mémoire et un sens d’observation 

étonnante. C’est ça qui l’aide à résoudre des énigmes après 
avoir récupéré des indices.   
 

1er passage :  

« Si vous connaissiez Sherlock Holmes, dit-il, vous n’aimeriez 

peut-être pas l’avoir pour compagnon. »  

– Pourquoi ? Vous avez quelque chose à dire contre lui ?  

– Oh ! non. Seulement, il a des idées spéciales… Il s’est 
entiché de certaines sciences… Autant que j’en puisse juger, 

c’est un assez bon type.  
 

Commentaire : Le premier passage est une discussion que 

deux amis qui se connaissent de l’hôpital Barts mènent à 
propos de Sherlock Holmes. Ils discutent surtout sur le fait que 

Sherlock Holmes est une personne passionnée par les 
sciences, mais aussi un personnage assez étrange et qui ne 

supporte pas les personnes moins intelligentes.   

 

2ème passage :  

– Il étudie la médecine, je suppose.  

– Non. Je n’ai aucune idée de ce qu’il fabrique. Je le crois ferré 
à glace sur le chapitre de l’anatomie, et c’est un chimiste de 

premier ordre ; mais je ne pense pas qu’il ait jamais réellement 
suivi des cours de médecine. Il a fait des études décousues et 

excentriques ; en revanche, il a amassé un tas de 
connaissances rares qui étonneraient les professeurs !  

 
Commentaire : Ce passage révèle que Sherlock Holmes n’a 

pas suivi des cours de médecine et qu’il a des connaissances 
rares qui étonneraient les professeurs. Cela montre aussi que 

Sherlock Holmes est pour les autres personnes un homme très 
intelligent et qui n’a pas besoin beaucoup d’études pour savoir 

les choses qui sont nécessaires pour lui. La médecine, 
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l’anatomie et la chimie sont les éléments qui aident Sherlock 
Holmes pendant son travail de détective, car avec ses trois 

éléments il peut créer une méthode que lui aide à dresser le 
portrait d’un inconnu en quelques secondes, et pour ceci on a 

besoin de la médecine pour la prévention et le soulagement 
des maladies ou blessures. L’anatomie lui aide à différencier 

des différents organes des personnes et la chimie, à savoir des 
connaissances sur la préparation et transformation d’un corps.  
 

3ème passage :  
 

– Qu’est-ce qui l’amène au laboratoire ? Vous ne lui avez 

jamais posé la question ?  
– Non, il n’est pas facile de lui arracher une confidence… 

Quoique, à ses heures, il soit assez expansif.  
 

Commentaire : Sherlock Holmes est comme ce dernier 
passage le dit, une personne assez secrète, où il n’est pas 

facile de découvrir un secret sur lui. Mais quand il veut, il peut 
aussi être assez expansif et communicatif avec les autres 

personnes.  
 

Synthèse du caractère de Sherlock Holmes  

 

Sherlock Homes est un personnage plutôt froid et égoïste. Il est 

une personne sans émotion, insensible et peut de même 
devenir nerveux, impatient ou peu tolérant. Mais il a aussi des 

points positifs, comme par exemple une excellente mémoire. Il 
est également curieux et a sa manie de ronger les ongles 

quand quelque chose le préoccupe.  
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6ème personnage : Petit Prince  
Dans ces extraits, le petit prince est un petit garçon qui vit seul 
sur une planète très distante. Il est amoureux d'une rose à 

laquelle il dit qu’elle est unique, parce qu’il l’a choisie. Il part 
aussi en voyage sur d'autres planètes à la recherche d'amis.  
 

1er extrait :  
 

Mais il arriva que le petit prince, ayant longtemps marché à 
travers les sables, les rocs et les neiges, découvrit enfin une 

route. Et les routes vont toutes chez les hommes.  
  

- Bonjour, dit-il.  
 

C’était un jardin fleuri de roses.  

  

- Bonjour, dirent les roses.  

  

Le petit prince les regarda. Elles ressemblaient toutes à sa fleur.  

  

- Qui êtes-vous ? leur demanda-t-il, stupéfait.  

- Nous sommes des roses, dirent les roses.  
- Ah ! fit le petit prince…  

  

Et il se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu’elle 
était seule de son espèce dans l’univers. Et voici qu’il en était 

cinq mille, toutes semblables, dans un seul jardin !  
  

Commentaire : Le petit prince découvre enfin après avoir 
parcouru des kilomètres une route. La phrase « Et les routes 

vont toutes chez les hommes. », veut dire que le petit prince ira 
rencontrer des hommes stupides et qui sont des fusils que 

chassent des poules, cela est leur intérêt. Lorsqu’il arrive, il voit 
des roses qui lui disent bonjour en retour. Il regarda les fleurs de 

plus près et constata qu’elles ressemblaient à sa fleur qu’il a, qui 
est unique et celle qu’il a domestiquée. Donc il se sent 

malheureux, car il pensait que sa rose était la seule au monde, 
cela était aussi ce qu’elle avait dit.  
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2ème extrait :  

Puis il se dit encore : « Je me croyais riche d’une fleur unique, et 
je ne possède qu’une rose ordinaire. Ça et mes trois volcans qui 

m’arrivent au genou, et dont l’un, peut-être, est éteint pour 
toujours, ça ne fait pas de moi un bien grand prince… » Et, 

couché dans l’herbe, il pleura.  

  

C’est alors qu’apparut le renard.  

  

- Bonjour, dit le renard.  

- Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais 
ne vit rien.  

- Je suis là, dit la voix, sous le pommier…  

- Qui es-tu ? dit le petit prince. Tu es bien joli…  

- Je suis un renard, dit le renard.  
- Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis 

tellement triste…  
- Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas 

apprivoisé.  
- Ah ! pardon, fit le petit prince.   

  

Commentaire : Après avoir découvert que sa rose lui avait menti, 

le petit prince se coucha dans l’herbe et pleura de tristesse. 

Quand le renard apparut, le petit prince lui proposa de jouer avec 
lui pour se débarrasser de sa tristesse et l’éloge ainsi en disant 

qu’il est bien joli. Mais c’est alors que le renard dit qu’il n’est pas 
apprivoisé, ce qui veut dire qu’il ne veut pas créer des liens avec 

le petit prince.  
 

Synthèse du caractère du petit prince   

Le petit prince se voit comme un personnage timide, mais aussi 
aventureux en risquant même sa propre vie, faisant ses voyages 

en découvrant des autres planètes. Il croit souvent aux choses 
que les autres disent, comme par exemple à sa rose, mais c’est 

alors pendant ces moments que la vérité vient au-dessus.  

  



 18 

Conclusion 
Avant de découvrir ce qu’il y a derrière le monde des 

personnages littéraires, j’ai toujours pensé que les 

personnages des livres que je lisais étaient seulement des 

simples personnages.  

Mais c’est lorsque j’ai commencé la découverte des 

personnages que je me suis rendu compte que cela est faux. 

Les personnages ne sont pas seulement des simples 

personnages, mais oui, ils ont aussi leur propre caractère, 

personnalité. 

Par contre, chez certains personnages, c’était difficile de 

trouver des extraits, car les livres ne décrivaient pas trop dans 

les extraits comment le personnage est et son caractère. J’ai 

alors analysé les passages où on pouvait le plus filtrer des 

informations et qui m’aidaient à caractériser le personnage. 

Ce travail personnel m’a aidé à savoir caractériser des 

personnages littéraires et aussi à avoir des nouvelles 

connaissances sur le côté de la littérature. Il m’aidera aussi 

dans mon projet personnel, car je veux être prof de français et 

puisque quand je serai en 4ème on abordera ce sujet de 

caractériser un personnage, je le saurai déjà en avance. 
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Liens  
 
Livres : Extraits de l’Avare - Harpagon : Avant ouverts 4ème 

p.116 (1.12.2021) 

Extraits de Candide : Textes et méthodes fr. 4ème p.246 
(4.01.2022)  

 
Liens :  

Passages Lady Mac Beth: https://www.etudier.com/fiches-de-
lecture/macbeth/lady-macbeth/ (15.11.2021) 

 

Extraits de Emma Bovary : 

https://www.bacdefrancais.net/bovary.php   (09.12.2021) 

Passages Sherlock Holmes: 
https://unebellefacon.wordpress.com/2017/12/01/sherlock-

holmes-extrait/ (07.03.2022) 
 

Extraits du Petit Prince : 

http://textesatoutvent.blogspot.com/2012/04/le-petit-

prince.html (11.04.2022) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


