
Il existe une ville sans le moindre 

jardin. Pas un                  . Pas un  

brin de verdure. Jamais les                    

           ne mettent le nez dehors.  

C’est un endroit affreusement 

ennuyeux.  

Dans cette ville, il y a un petit  

                nommé Liam. Les jours  

de pluie, il patauge joyeusement 

dans les                   alors que tout 

le monde se claquemure chez soi.  

 



Un matin, Liam fait une découverte            

             . Sous l’ancien viaduc, il  

distingue une entrée avec des 

marches.  

Il y a un                   qui monte 

jusqu’aux voies de chemin de fer!              

En haut des marches, Liam voit une            

        tache de couleur. Il n’en  

croit pas ses yeux: des plantes et 

des                  sauvages !  

Hélas, elles ont                   mine.  



Même si Liam ne connait rien au 

jardinage, il est certain de  

les aider. Il manque                 les 

fleurs en leur donnant trop d’eau. Il 

ne sait pas non plus comment tailler 

les arbres.  

Ses protégés attendent qu’il 

devienne plus                   . 



Liam se sent                   un vrai 

jardinier. Et son îlot de plantes se 

sent devenir un vrai jardin.  

Mais ce jardin est                 . Il  

veut explorer le monde.  

Les mousses et les herbes folles 

 sont                   . Elles se mettent  

en route le long des voies, suivies 

par les plantes moins                   .  



C’est ainsi qu’en l’espace de 

quelques mois, Liam et son jardin 

explorent chaque recoin de                    

    ligne de                  de 

fer.   

C’est l’hiver. La ville se couvre d’un 

épais                  blanc. Pour la 

première fois de sa                     de 

jardinier, Liam ne peut plus rendre 

visite à ses amies les                        

              .  



Au lieu de se faire du soucis, Liam 

décide de                  le retour du 

printemps. Lorsque la neige fond, il 

charge ses                 tous neufs, 

empoigne sa                  et retourne 

vers le jardin.    

L’hiver a été                  , mais Liam  

est bien équipé. Maintenant, il sait 

comment s’y prendre. Le             

l’aide un peu et les plantes 

s’éveillent de leur sommeil  .



Le jardin de Liam veut vraiment       

      la ville. Ce printemps, les 

courageuses mousses et les 

grandes herbes                  sautent 

du viaduc, se lancent dans le village.   

Elles aiment particulièrement les       

        choses oubliées, les         

       saugrenus.  

Elles vont même se fourrer là où 

elles n’ont rien à faire…. 



Et devinez le plus                    !  

Toute une armée de nouveaux                             

                   est apparue !  

  

 Des années plus tard, la ville est 

devenue un grand parterre               

Mais le                   préféré de Liam 

restera toujours le premier. Celui 

avec qui tout à commencé.  

.





parterre jardin surprenant

jardiniers vieilles recoins

explorer folles chemin

ancienne manteau carrière

plantes préparer outils

brouette rude soleil

hivernal intrépides téméraires

devenir curieux pouvoir

noyer habile joyeuse

mauvaise fleurs inattendue

escalier garçon flaques

arbre habitants



Mon livret de compréhension  

Le jardin voyageur   


