
1) Rien est  

 Un ami imaginaire 

 Un doudou 

 Un ami de la famille 

2) mme Nellis est 

 La maman. 

 La tante. 

 Une dame qui s’occupe de Moi. 

3) Son père est  

 Plombier 

 Jardinier 

 Poète 

4) Les fleurs préférées de Maman étaient 

 Les pavots de l’Himalaya 

 Les roses de Hambourg. 

 Les tulipes d’Amsterdam. 

5) Lorsqu’un Gorge bleu apparait, Moi 

 Va jouer dans le jardin. 

 Part à l’école. 

 Fait des plantations. 

6) Le chatelain demande à papa 

 De lui planter des arbres. 

 Des fleurs bleues comme dans son jardin. 

 D’adopter des hérissons. 

7) Un jour, Papa donne une boite à Moi. Dedans il y a : 

 Un lapin. 

 Un chat. 
 Une poupée qui ressemble à Rien. 
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