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1. Lis le résumé et entoure selon le code: 

 

 

   qui?       où? 

   quoi?          quand? 

2. Comment s’appelle le petit garçon? Réponds par une phrase 

 

3. Remplace le mot souligné par le bon mot. 

 

Ils ne sortaient jamais de leurs maisons. : …………………………………………….. 

 

Il adorait sortir par temps de pluie. : ……………………………………………. 

Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Liam.  

Il vivait dans une grand ville toute grise qui n’avait aucun arbre ni aucune fleur. 

Les habitants ne sortaient jamais. 

Sauf Liam qui adorait sortir au grand air. 
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Lis le résumé et réponds aux questions: 

 

1.Quel est le personnage de cette histoire? 

 

Un petit garçon            Un arbre         Une ville                       

 

2. Comment s’appelle le personnage? Répond par une phrase 

 

3 . Où se passe cette histoire? 

à la montagne          en ville         à la campagne 

 

4. Que font les gens dans cette ville? 

Ils sont tout le temps dehors.              Ils restent chez eux. 

 

5. Que se passe-t-il dans cette ville? 

Il y a des arbres et des fleurs partout.     Il n’y a aucune fleur ni aucun arbre. 

Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Liam.  

Il vivait dans une grand ville toute grise qui n’avait aucun arbre ni  

aucune fleur. 

Les habitants ne sortaient jamais. 

Sauf Liam qui adorait sortir au grand air. 
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Un matin, Liam fit une découverte quand il se promenait sous l’ancien viaduc. 

C’était un escalier qui menait à l’ancienne voie de chemin de fer où passaient les trains. 

Quand il arriva sur le pont, il vit une tâche de couleur: des plantes sauvages! 

Il décida de s’occuper des plantes et devint leur jardinier. 

Au début, c’était difficile, puis Liam s’en s’occupa de mieux en mieux et devint un vrai 

jardinier avec un vrai jardin. 

Lis le résumé et répond aux questions en faisant des phrases: 

 

1. Où se promène Liam ce matin-là? 

 

2. Que découvre Liam? 

3. Que décide Liam? 
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Un matin, Liam fit une découverte quand il se promenait sous l’ancien viaduc. 

C’était un escalier qui menait à l’ancienne voie de chemin de fer où passaient les trains. 

Quand il arriva sur le pont, il vit une tâche de couleur: des plantes sauvages! 

Il décida de s’occuper des plantes et devint leur jardinier. 

Au début, c’était difficile, puis Liam s’en s’occupa de mieux en mieux et devint un vrai 

jardinier avec un vrai jardin. 

Lis le résumé et répond aux questions : 

 

1. Où se promène Liam ce matin-là? 

sous un viaduc      sur le viaduc  sur la voie de chemin de fer 

 

2. Que découvre Liam? 

Il découvre: 

un train   un potager   des plantes sauvages 

 

3. Que décide Liam? 

Il décide 

de rentrer chez lui   de s’occuper des plantes    de continuer son chemin 
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Ecris ce que pense Liam quand il s’occupe de son jardin. 

 

ecolededoddie.canalblog.com 



 Le jardin voyageur  

-4*- 
 CP 

Prénom:      Date:  

Ce jardin n’était comme les autres!  

Il était curieux, il avait envie de voyager! 

Les petites mousses furent les premières à se mettre en route, puis les herbes folles et  

enfin toutes les plantes les suivirent le long de la voie de chemin de fer. 

En quelques mois, toute le viaduc était recouvert de plantes et de fleurs. 

 

Lis le résumé et réponds aux questions en faisant une phrase: 

1. Pourquoi le jardin de Liam est-il curieux? 

2. Où va le jardin de Liam? 

3. Qui sont les premières plantes à partir? 
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Ce jardin n’était comme les autres!  

Il était curieux, il avait envie de voyager! 

Les petites mousses furent les premières à se mettre en route, puis les herbes folles et  

enfin toutes les plantes les suivirent le long de la voie de chemin de fer. 

En quelques mois, toute le viaduc était recouvert de plantes et de fleurs. 

 

Lis le résumé et réponds aux questions: 

1. Pourquoi le jardin de Liam est-il curieux? 

Il est curieux : 

parce qu’il veut voyager    parce qu’il pose des question à Liam 

 

2. Où va le jardin de Liam? 

Il va explorer la ville.              Il va explorer les voies de chemin de fer. 

 

3. Qui sont les premières plantes à partir? 

Les premières plantes qui partent sont: 

les herbes folles       les petites mousses        les fleurs 
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Le printemps, l’été, puis l’automne passèrent et ce fut l’hiver.  

La ville se couvrit d’un épais manteau blanc. 

Liam ne pouvait plus s’occuper de son jardin alors il décida de préparer le printemps. 

Lis le résumé, regarde l’image et réponds aux questions en faisant des phrases. 

1. En quelle saison est-on nous à ce moment de l’histoire? 

 

2. Qu’est-ce que le manteau blanc? 

 

3. Pourquoi Liam ne peut plus s’occuper de son jardin? 

4. Que fait Liam pendant l’hiver? 
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Le printemps, l’été, puis l’automne passèrent et ce fut l’hiver.  

La ville se couvrit d’un épais manteau blanc. 

Liam ne pouvait plus s’occuper de son jardin alors il décida de préparer le printemps. 

Lis le résumé, regarde l’image et réponds aux questions en faisant des phrases. 

1. En quelle saison est-on nous à ce moment de l’histoire? 

en été        en automne       au printemps      en hiver 

 

2. Qu’est-ce que le manteau blanc? 

 

3. Pourquoi Liam ne peut plus s’occuper de son jardin? 

Le jardin est recouvert de mauvaises herbes.  

Le jardin est recouvert de feuilles. 

Le jardin est recouvert de neige. 

 

4. Que fait Liam pendant l’hiver? 

Il lit des livres sur les insectes. 

Il lit des livres sur le jardinage. 

Il lit des livres sur les animaux. 
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Après trois mois, la neige fondit. Liam prit ses outils dans sa brouette et put retourner 

s’occuper de son jardin.  

L’hiver avait été très froid et le jardin était bien triste. Mais Liam savait maintenant     

comment faire. Grâce au soleil et à son travail, le jardin retrouva ses couleurs. 

Ce printemps-là, les plantes eurent envie de voyager encore plus loin. Elles sautèrent du 

viaduc et allèrent se planter partout, même dans des endroits cachés où dans des en-

droits où elles n’avaient rien à y faire. 

Des plantes apparaissaient partout en même temps et bientôt, toute une armée de 

nouveaux jardiniers apparut. 

Lis le résumé et réponds aux questions par une phrase: 

1. Pourquoi le jardin est triste à la fin de l’hiver? 

2. Que fait le soleil pour aider Liam? 

3. Où vont les plantes ? 

4. Pourquoi ces plantes ne doivent pas rester ici? 

 

 

 

5. Pourquoi y a-t-il des nouveaux jardiniers? 
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Après trois mois, la neige fondit. Liam prit ses outils dans sa brouette et put retourner 

s’occuper de son jardin.  

L’hiver avait été très froid et le jardin était bien triste. Mais Liam savait maintenant     

comment faire. Grâce au soleil et à son travail, le jardin retrouva ses couleurs. 

Ce printemps-là, les plantes eurent envie de voyager encore plus loin. Elles sautèrent du 

viaduc et allèrent se planter partout, même dans des endroits cachés où dans des en-

droits où elles n’avaient rien à y faire. 

Des plantes apparaissaient partout en même temps et bientôt, toute une armée de 

nouveaux jardiniers apparut. 

1. Pourquoi le jardin est triste à la fin de l’hiver? 

Parce qu’il est mort           Parce qu’il est endormi 

 

2. Que fait le soleil pour aider Liam? 

Le soleil prend ses outils et aide Liam.          Le soleil brille pour aider les plantes à pousser. 

 

3. Où vont les plantes ? 

Le jardin va explorer la ville.            Le jardin va explorer la voie ferrée. 

 

4. Pourquoi ces plantes ne doivent pas rester ici? 

Les plantes ne peuvent pas rester ici parce qu'elles ………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Pourquoi y a-t-il des nouveaux jardiniers? (plusieurs réponses possibles) 

Parce qu’il y a des jardins dans toute la ville 

Parce que Liam a besoin d’aide. 

Parce que les gens ont compris qu’il fallait prendre soin de la nature. 
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Quelques années plus tard, la ville entière était devenue un grand parterre fleuri. 

Pourtant, de tous les jardins, le préféré de Liam resta toujours son jardin voyageur, celui 

par où tout avait commencer. 

Remets le résumé dans l'ordre. 

 

 

Pendant l'hiver le jardin de Liam s'était endormi. Mais avec l'aide du soleil 

et de ses outils les plantes et le fleurs se réveillent.  

Le jardin décide alors d'aller explorer la ville entière. Il pousse un peu partout si 

bien que les gens commencent à s'en occuper.  

De nouveaux jardiniers apparaissent. Enfin après quelques années, la ville est 

remplie de plantes et de fleurs et ne ressemble plus du tout à la ville triste du dé-

but de l'histoire.  

           Dessine ton jardin idéal: 
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