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- Antoine de Saint-Exupéry était un écrivain, aviateur, poète et auteur 
français. Élevé dans une famille aristocratique, il est tombé amoureux 
de l’aviation dès son plus jeune âge après avoir fait son premier vol en 
avion à l’âge de 12 ans. Il a reçu ses ailes de pilote pendant son service 
militaire obligatoire en 1922, époque à laquelle il a également 
commencé à écrire. Ses aventures en tant que pilote fourniront 
l'inspiration pour toutes ses activités littéraires, qui culminèrent avec la 
publication en 1943 du classique Le Petit Prince. 
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Jeunesse 
 



- Antoine de Saint-Exupéry est né dans une famille aristocratique à 
Lyon, France, le 29 juin 1900. 

 
- Son père est mort quand il était jeune garçon et sa mère l'a déplacé 

avec ses quatre frères et sœurs dans le château d'un parent à l'est. 
 
- Saint-Exupéry connut une vie plutôt insouciante et privilégiée et, en 

1912, il entreprit son premier voyage en avion, une expérience qui le 
marquera profondément et durablement. 

 
- Après avoir reçu son éducation précoce dans des écoles catholiques 

en France, Saint-Exupéry a été envoyé dans un internat en Suisse 
après le déclenchement de la Première Guerre mondiale. 
 

- Il est retourné en France en 1917, et a brièvement fréquenté une 
école préparatoire universitaire à Paris avant de tenter d'y entrer. 



Début des carrières 
aéronautiques et 
rédactionnelles 



- Malgré son rejet décevant de l'académie navale, en 1921, Saint-
Exupéry a l'opportunité de réaliser ses rêves de voler pendant 
son service obligatoire dans l'armée. 

 
- Travaillant initialement comme mécanicien dans l'armée, il a 

appris à voler. Saint-Exupéry devient pilote dans l'armée de l'air 
l'année suivante, basé en Afrique du Nord. 

 
- Ses fiançailles avec une jeune femme amènent Saint-Exupéry à 

quitter l'armée de l'air en 1922. Cependant, lorsque leur relation 
échoue peu de temps après, Saint-Exupéry revient à son premier 
amour, voler, et développe également une nouvelle passion: 
l'écriture. 



 



- Il a été publié pour la première fois en anglais et en français 
aux États-Unis par Reynal & Hitchcock en avril 1943, et à titre 
posthume en France après la libération de la France, les 
œuvres de Saint-Exupéry ayant été interdites par le régime 
de Vichy. 

 
- L'histoire suit un jeune prince qui visite diverses planètes 
dans l'espace, y compris la Terre, et aborde les thèmes de la 
solitude, de l'amitié, de l'amour et de la perte. 

 
- Le Petit Prince fait des observations sur la vie et la nature 
humaine. 
 
- Le Petit Prince est devenu l'œuvre la plus réussie de Saint-
Exupéry, se vendant à environ 140 millions d'exemplaires 
dans le monde, ce qui en fait l'un des livres les plus vendus et 
les plus traduits jamais publiés. 

 
- Il a été traduit en 301 langues et dialectes. 
 
 
 
 
 
 
 



Le mystère de 
sa mort 



- Jamais du genre à se reposer sur ses lauriers, en 1943, Saint-
Exupéry revient en France et rejoint son escadre, insistant pour 
voler malgré son âge et ses infirmités. 

 
- Le 31 juillet 1944, il quitte la Corse pour une mission de 

reconnaissance au-dessus de la France occupée. Il n'est jamais 
revenu et lorsque ni lui ni son avion n'ont été retrouvés, il a été 
considéré comme tué au combat. 

 
- La mystérieuse disparition de Saint-Exupéry a fait l'actualité 

internationale et a été la cause de nombreuses spéculations 
jusqu'en 2000, lorsqu'un plongeur explorant la mer 
Méditerranée près de Marseille a découvert l'épave d'un avion 
qui a ensuite été soulevé et identifié comme celui de Saint-
Exupéry. Bien que les preuves indiquent qu'il avait 
probablement été abattu, la véritable cause de sa mort reste 
inconnue. 


