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L’évènement spécial

Aujourd’hui, la ville organise un évènement 

spécial : la journée verte. Chaque citoyen peut 

venir planter un arbre. Il y a des banderoles qui 

annoncent cette journée partout dans la ville. 

Sur les banderoles, on peut lire « un arbre pour 

la vie ». Justine et son père se dirigent vers le 

parc municipal pour planter leur arbre. Samuel, 

le cousin de Justine, les accompagne.
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Il y a de nombreuses personnes au parc. Elles 

sont en train de planter de petits arbres dans 

la terre. Justine reconnait plusieurs de ses amis 

d’école. Ils sont là avec leur famille. Elle leur fait 

de grands signes de la main tout en continuant 

à marcher.
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La plantation des plants

Justine et sa famille arrivent finalement à 

un comptoir. C’est là que les petits arbres à 

planter sont vendus. Il y a plusieurs espèces. 

Le père de Justine achète une pousse de sapin. 

Samuel choisit une pousse de saule pleureur. 

Justine choisit un plant de lilas.
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J’adore les lilas !
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Ils s’installent dans un espace qui leur est réservé 

pour planter les trois arbres. Le père de Justine 

creuse trois petits trous avec une petite pelle 

jaune. Samuel dépose les pousses dans les 

trous et recouvre les racines avec de la terre. 

Justine arrose doucement les petits plants 

avec un arrosoir.
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En quelques minutes, les trois petits arbres 

sont plantés l’un à côté de l’autre. Papa, 

Justine et son cousin se tiennent devant leurs 

arbres. Ils sont fiers du travail qu’ils viennent 

d’accomplir.
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Nous devrons maintenant venir 

nous occuper de nos petits arbres 

régulièrement. Si on en prend soin, 

ils vont devenir grands et forts.
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Quelques jours plus tard, Justine va au parc 

pour entretenir les arbres, c’est-à-dire pour 

s’occuper d’eux. Elle y va avec Loupa, sa 

bicyclette. Il pleut beaucoup. Justine installe 

un abri au-dessus des petits arbres.
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Cela devrait suffire 

pour les protéger 

de la pluie, Loupa.

C’est une bonne 

idée, Justine.
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Pendant les mois qui suivent, Justine retourne 

fréquemment au parc. Elle y va pour s’occuper 

des arbres. Elle les arrose et leur donne de 

l’engrais pour qu’ils poussent bien.
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À la radio, elle apprend que la première neige 

devrait tomber demain. Justine va donc au parc 

avec Farfel une dernière fois avant l’arrivée de 

l’hiver. Justine installe des couvertures autour 

des plants pour les protéger du froid de l’hiver.
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Des plants devenus grands

Le printemps est finalement revenu et Justine 

retourne au parc avec Goro. Justine a hâte de 

voir ce que sont devenus les arbres pendant 

l’hiver. Elle détache les couvertures et les déroule 

doucement pour ne pas blesser les plants.
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Les arbres sont beaucoup plus grands qu’au 

début de l’hiver. Ils sont énormes ! Justine est 

étonnée, car les arbres ne sont pas censés 

pousser en hiver. Goro éclate de rire ! Farfel et 

lui ont joué un tour à Justine. Ils ont remplacé 

les plants par des arbres matures.
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Le lendemain, Justine amène son père ainsi que 

Samuel au parc afin de leur montrer les arbres.

Samuel et le père de Justine sont très 

impressionnés par la grandeur et la grosseur 

des arbres. Justine sourit.

Regardez comme 

nos arbres sont 

rendus grands !

Oh là là ! Mais, 

mais… c’est un 

miracle !



1.  Comment sais-tu que beaucoup de gens trouvent 
important de faire attention à l’environnement ?

2.  D’après toi, la famille de Justine a-t-elle payé pour avoir 
ses plants ?

4.  D’après toi, le père de Justine s’attendait-il à voir des 
arbres matures ?

3.  Durant quelle saison Justine installe-t-elle des 
couvertures sur les plants ?

a) Il y a des centaines de participants au parc.

a) Oui

a) Oui

a) Au printemps b) À l’automne c) À l’hiver

b) Non

b) Non

b) On peut acheter différentes espèces de plants.

Lis chaque question, 
puis choisis la bonne réponse.
Lis chaque question, 
puis choisis la bonne réponse.

Creuse tes méninges avec Goro
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Apprendre à lire…
 une marche à la fois.
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Félix 
est toujours 

prêt pour 
l’aventure.

Justine 
a des amis jouets 
qui prennent vie.

Boulon 
est un robot 

inspecteur très futé.

Maki 
est un singe 
inventeur qui 

a plus d’un tour 
dans son sac.

Entre dans l’univers d’Escalire. 

Barbe Blonde 
est un pirate maladroit 

qui découvre les
temps modernes.


