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Cette semaine…   La tête dans les nuages



jeu numéro  6



BUT DU JEU

Chauffe Citron se joue  
seul ou en compagnie.

Le but est de découvrir  
un sujet mystère et  
de stimuler toutes  
ses ressources. 
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JOUER, C'EST BIEN.

MÉMORISER, C'EST MIEUX.



DÉROULEMENT DU JEU

Choisir un maître de jeu chargé de cacher la carte Réponse,   

puis de classer les cartes dans chaque catégorie. 

Répartir les 5 catégories de cartes sur la table.

À tour de rôle, les joueurs piochent une carte  

et lisent son contenu à haute voix.  

A tout moment, les joueurs peuvent proposer leur réponse.

Commencez la partie par Je me présente.  

Continuez avec Les cinq ? 

Puis enchaînez avec En savoir vraiment +  

Et terminez avec Chauffe Mémoire.

MATÉRIEL
5 catégories de cartes à classer de la façon suivante :

Je me présente  
5 indices numérotés de 1 à 5 et la carte Réponse

Les cinq ?  
5 questions numérotées de 1 à 5

La réponse à la question  
5 réponses numérotées de 1 à 5

En savoir vraiment +  
une histoire en épisodes numérotés de 1 à 10

Chauffe Mémoire  
5 cartes mémo numérotées de 1 à 5
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Je me présente
Trouvez qui je suis en moins de 5 indices
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INDICE

1
jeu n°10



Vous pourriez penser que  
je suis un saint !
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INDICE

2
jeu n°10



J’ai participé à l’ouverture  
des premières lignes  
de l’Aéropostale.
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INDICE

3
jeu n°10



Je sais aussi dessiner  
un éléphant digéré par un boa.
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INDICE
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jeu n°10



En fait, je ne sais pas dire  
si je suis plus aviateur  
qu’aventurier ou poète.
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Je suis le père du Petit Prince.
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Qui suis-je ?
Rép   nsechauffe citron



Je suis…

Antoine  
de  
Saint-
Exupéry



les cinq
qui débusquera la réponse ?
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1



Indice : vous y mangerez au 
choix de la cervelle de canut ou 

•  Lyon

•  Paris

•  New York

Quelle est ma ville natale ?
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Question 1



réponse : Lyon
En détail
Je suis né à Lyon en 1900.
Lyon raffole de gastronomie et présente des 
spécialités tout à fait originales comme sa cer-
velle de canut, un fromage blanc à la ciboulette, 
échalote et vinaigre ou encore son tablier de 
sapeur, une panse de bœuf panée avec une 
sauce tartare. Bon appétit !
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Trois rébus à débusquer avant de trouver la bonne réponse

•  1

•  2

•  3

LE	 William	
Harry	

Georges	

QUI	

Quel roman n’a pas été écrit de ma main ?
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réponse :  
L'équipage En détail

Entre deux escales, je sors ma plume qui se 
nourrit de mes passions : la mécanique, l’amitié 
fraternelle entre aviateurs, le dépassement de soi 
ainsi que la découverte des contrées lointaines. 
J’ai écrit de nombreux romans dont Vol de nuit 
et Le Petit Prince. L’Equipage n’est pas de moi 
mais de Joseph Kessel qui est aussi l’auteur du 
Lion.

réponse n˚1 : Vol de nuit

réponse n˚2 : Le Petit Prince

réponse n˚3 : L’Equipage
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1 •  s'envoler sans bien connaître la direction.

2 •  regarder ensemble dans la même direction.

3 •  regarder la femme du voisin sans émotion.

À vous de compléter  
la citation de Saint-Exupéry : 

« Aimer, ce n’est point nous regarder l’un l’autre mais…»
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Question 3



réponse :  
Regarder ensemble  
dans la même direction. En détail

Saint-Exupéry nous a laissé une multitude de 
pensées dont certaines sont passées dans le 
langage courant.
Rappelez-vous par exemple trois citations tirées 
du Petit Prince :

« S’il vous plaît… dessine-moi un mouton. »

« Les yeux sont aveugles. Il faut chercher 
avec le cœur. »

« C’est véritablement utile puisque c’est joli. »
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1 •  Un serpent boa qui digère un éléphant.

2 •  La planète où vit le Petit Prince.

3 •  Le chapeau de l’aviateur échoué dans le désert.

Dans Le Petit Prince, que représente ce dessin
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réponse :  
Un serpent boa En détail

Le Petit Prince commence avec l’anecdote de ce 
dessin d’enfant représentant un serpent boa qui 
digère un éléphant et qui se heurte à l’incom-
préhension des adultes. 
Vous en rappeliez-vous ? Pas sûr ! Cela ne vous 
donne-t-il pas envie d’ouvrir à nouveau ce livre 
et de replonger dans ce conte philosophique ? 
Nous si !
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Alphabet crypté

Règle	
	

Acidulé	 Clé	 Exact	 Indice	

Lune0e	 Obstacle	

Soleil	 Rire	 Web	 = A	

Meuh		 Nord	
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1 •  

2 •

3 •  

Après avoir mémorisé l’alphabet crypté, vous pourrez décoder 
la bonne réponse parmi les 3 propositions.

Connaissez-vous une de mes premières passions ?
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Question 5



réponse :  
La marine En détail

Et oui, avant de devenir aviateur, je voulais 
travailler dans la marine. Le baccalauréat en 
poche, je me prépare au difficile concours de 
l’Ecole navale. Je suis recalé à l’oral et la marine 
s’éloigne définitivement de moi. Ce sera un des 
premiers revers de ma vie d’adulte.

réponse n˚1 : Clown

réponse n˚2 : Cinéma

réponse n˚3 : Marine
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En savoir  
vraiment +
 lecture à partager

ÉPISODE

1



Ma plume ne me quitte pas. Elle s’imprègne de 
couleurs, de rencontres et d’aventures. Elle éponge mes 
rêveries et fait naître des personnages héroïques. Mais tout 
comme moi, elle est fragile et son trait tremblant parfois reflète 
mes émotions ambivalentes. Ma vie est jonchée d’extrêmes 
et de luttes, 44 années épiques et romanesques qui ont livré 
à la postérité un frêle témoin qui s’appelle le Petit Prince ...
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Tout commence à Lyon au début du siècle en 1900. 
La mécanique me passionne. La marine et l’aviation de 
cette époque offrent des perspectives formidables. Mais je 
connais très tôt mon premier revers échouant au concours 
d’entrée à l’École navale. Pour moi ce ne sera donc pas la 
marine mais l’aviation que je découvre lors de mon service 
militaire. J’y consacre presque toute ma vie. Comment résister 
à l’aventure de l’Aéropostale avec l’ouverture des premières 
lignes commerciales de transport de courrier ? En ce début 
de siècle, le progrès est en marche. ...
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Depuis le premier vol motorisé en 1903 des frères 
Wright en Caroline du Sud, chaque année donne lieu à 
une nouvelle réalisation, un nouvel exploit. Je ne suis pas 
le meilleur des pilotes. Mes copains Mermoz et Guillaumet 
sont bien plus reconnus que moi. Les différents accidents 
que j’ai déjà eus façonnent ma réputation. Pourtant, je suis 
bien au sein de cette bande qui apprend un peu plus chaque 
jour à manier l’engin dans les airs et à braver les conditions 
météorologiques. ...
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Et puis quand vient la pause, l’aviateur que je suis 
sort sa plume. Ils sont loin les poèmes romantiques que 
j’écrivais à ma première fiancée, Louise de Vilmorin, bien 
avant que je ne découvre l’aviation. Ma plume s’est nourrie 
petit à petit de virilité. Les hommes si peu ordinaires que je 
rencontre entrent dans tous mes romans : Courrier Sud, Vol 
de nuit ou Terre des hommes. J’ai finalement plus écrit sur mes 
compagnons que sur moi. Pourtant, ma biographie aurait pu 
être un sacré best-seller. Jugez vous-même ! ...
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Lors de mon premier vol en solitaire dans un avion-
école, je manque l’atterrissage et suis obligé de relancer 
les gaz in extremis. Heureusement, je réussis brillamment 
ma deuxième tentative pour poser l’avion. Un an plus tard, 
à 23 ans, je connais un sérieux accident au Bourget. Je m’en 
sors avec une fracture du crâne. Celle-ci ne me décourage 
pas pour autant. C’est alors que je rejoins Latécoère. J’ai 26 
ans. Courrier Sud, mon premier roman, évoque ma mission 
de l’époque. Je suis chef d’escale au Maroc, à Cap Juby, sur 
la ligne de courrier Casablanca-Dakar. ...
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Je découvre la solitude, le désert et la difficile 
cohabitation avec la population locale, les Maures, 
qui accueillent d’un mauvais œil le survol de leur 
territoire par ces coucous d’acier. Vient ensuite le départ vers 
l’Amérique du Sud direction l’Argentine, pour étendre toujours 
plus les liaisons de l’Aéropostale. Mes deux copains Mermoz et 
Guillaumet sont là eux aussi. Ces épopées m’inspirent Vol de 
nuit. Nous sommes en 1931, une année essentielle pour moi. 
Je connais un immense succès et j’épouse Consuelo Sunci ...



chauffe citron

ÉPISODE

7



L’aviation est toujours là et les défis se multiplient. 
L’essentiel est de réduire le temps de liaison. Je tente 
donc de battre le record sur la ligne Paris-Saigon à effectuer 
en moins de 4 jours. Quelle audace ! Le 31 décembre 1935, 
mon avion se pose en catastrophe dans le désert de Lybie. 
Me voilà pendant 4 jours sans eau ni vivres à errer dans cet 
environnement hostile. J’ai survécu et cette expérience est 
venue grandir ma quête d’absolu et mes recherches intérieures 
sur l’Homme. Terre des hommes, mon troisième roman publié 
en 1939, naît de toutes ces richesses et de ce vécu personnel...
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Et puis la guerre éclate. Que d’interrogations et de 
questionnements sur l’Homme. Sitôt après l’armistice en 
1940, je rejoins New York avec une obsession : que les Etats-
Unis s’engagent. C’est une période troublée, évidemment. La 
France est désunie. En 1942, depuis mon port d’attache outre-
atlantique, je lance avec maladresse un appel à l’union nationale 
française. Les mois de guerre s’enchaînent quand se dessinent 
enfin les préparatifs du débarquement. Je suis de la partie, chargé 
du repérage photographique au-dessus de la Sardaigne et de la 
Corse en vue du débarquement en Provence …
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C’est l’été 44. Le 31 juillet au petit matin, mon F-5B-1-L0 
décolle mais ne reviendra pas.
Que s’est-il passé ? L’énigme reste entière jusqu’en 1998,date 
à laquelle un pêcheur voit briller dans ses filets une gourmette 
marquée « Antoine de Saint-Exupéry (Consuelo) ». Les 
causes de mon crash demeurent obscures : un tir de défense 
de la DCA ennemie, une étourderie de pilote comme j’en 
ai été familier tout au long de ma carrière ou plutôt une fin 
choisie dans les flots de la Méditerranée lassé par l’époque. 
J’ai emporté mon secret …
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44 années se sont donc écoulées. 44 années en quête 
d’essentiel. L’ai-je trouvé ?
Je crois que oui, à 43 ans, lorsque j’ai fait la connaissance 
de ce Petit Prince venu d’une planète que je ne connaissais 
pas. Il paraissait si frêle mais tellement sûr de lui. Il est apparu 
mystérieusement devant moi et m’a donné sa leçon de vie !

 FIN



Chauffe mémoire
Jouer c'est bien. Mémoriser c'est mieux !
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1  >  Saint-Hexupéry

2  >  Saint-Aixupéry

3  >  Saint-Exupéry

Quelle est la bonne  
orthographe ?

réponse  >  

Saint-
Exupéry
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1  >  1880

2  >  1900

3  >  1920

Quelle est l'année de naissance  
de Saint-Exupéry ?

réponse  >  

1900
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1  >  Lyon

2  >  Paris

3  >  New-York

Quelle est la ville de naissance  
de Saint-Exupéry ?

réponse  >  

Lyon
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1  >  Aimé

2  >  Prince

3  >  Antoine

Quel est le prénom  
de Saint-Exupéry ?

réponse  >  

Antoine
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1  >  Lastratosphère

2  >  Latétoscopère

3  >  Latécoère

Quel est le nom de la compagnie  
qui a marqué les débuts  
de l’aéronautique à Toulouse ?

réponse  >  

Latécoère
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1  >  Vol en équipage

2  >  Vol de nuit

3  >  Vol de courrier

Quel est le nom  
d’un de mes romans ?

réponse  >  

Vol de 
nuit
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1  >  Décrocher le prix Nobel de voltige

2  >  Survivre dans le désert 4 jours durant

3  >  Marcher sur la lune

Quel exploit ai-je accompli ?

réponse  >  

Survivre 
dans le 
désert
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1  >  1900

2  >  1943

3  >  1960

Quelle est l’année  
de publication du Petit Prince ?

réponse  >  

1943
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1  >  apprendre par cœur

2  >  respirer la beauté des fleurs

3  >  chercher avec le cœur

D’après Saint-Exupéry :  
Les yeux sont aveugles. Il faut… ?

réponse  >  

chercher avec 
le cœur
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1  >  ensemble dans la même direction.

2  >  avec le cœur.

3  >  aussi la femme du voisin.

Comment finit la citation :  
Aimer, ce n’est point nous regarder  
l’un l’autre mais regarder… ?

réponse  >  

ensemble 
dans la même 

direction
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1  >  mouton

2  >  avion

3  >  téléfon

S’il vous plaît, dessine-moi un… ?

réponse  >  

mouton
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1  >   dompter

2  >  créer des liens

3  >  courir après son chien

Que signifie apprivoiser  
d’après le Petit Prince ?

réponse  >  

créer 
 des liens
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1  >  c'est petit

2  >  c'est joli

3  >  c'est chez Darty

Selon le Petit Prince :  
C’est véritablement utile puisque… ?

réponse  >  

c'est joli
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Bravo ! 

Et rendez-vous la semaine prochaine  
pour un nouveau numéro

Pour tous renseignements : Sophie Banon  | 06 46 08 52 45  | edito@chauffecitron.com


