
Chez Gaston 

C’est chez Gaston que j’achète mes plantes. J’aime son regard parfois naïf et son sourire 

tranquille.   4 et 3 Il a une démarche un peu balourde d’homme à qui la terre tient aux pieds. 

Bien souvent il vient chez moi en voisin pour tailler un rosier ou replanter les géraniums. 2 Je lui 

en suis reconnaissant car mes plantes l’aiment bien et prospèrent sous ses doigts comme si elles 

voulaient  lui faire plaisir. 1 
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Gaston est mon voisin. C’est chez lui que j’achète mes plantes. Il a une démarche un peu balourde 

mais j’aime son regard naïf et son sourire tranquille. Il passe souvent chez moi pour s’occuper de 

mon jardin. 

  

Bonus : je lui en suis reconnaissant car mes rosiers prospèrent sous ses doigts. 


