Le grand gros navet
Texte

Il était une fois en Russie, un vieil homme qui,
tous les ans, au même endroit, semait avec
beaucoup de soin des graines de navet.
Chaque année, au moment de la récolte, il était
fier de ramasser de beaux légumes
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LEXIQUE : semer – la récolte

Mais cette année-là, il était particulièrement
fier de voir pousser un très gros navet.
Il le laissa en terre plus longtemps que les
autres et le navet continua de grandir.

Il devint même si gros que, de mémoire
d'homme, on n'en avait jamais vu de semblable.
Quand le navet s'arrêta de grossir, le vieil
homme pensa qu'il était temps de l'arracher.
Il l'empoigna par les feuilles.

semblable - empoigner

Il tira... tira... mais le navet ne bougea pas.
Alors, le vieil homme appela sa femme pour
qu'elle vienne l'aider.
La vieille femme tirait le vieil homme et le vieil
homme tirait le navet.

Tous deux tirèrent... tirèrent... mais le navet ne bougea
pas.
Alors, la vieille femme demanda à sa petite fille de
venir les aider.
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Le grand gros navet

AQTI adapté d'un conte russe

Le chien tirait la petite fille, la petite fille
tirait la grand mère, la grand-mère tirait le
grand-père et le grand-père tirait le navet.
Mais le grand gros navet ne voulait toujours
pas bouger d'un pouce.
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LEXIQUE : semer, la récolte, semblable, empoigner
Si je sème une graine de potiron, j’aurai une plante qui fleurira
jaune et qui me donnera un gros potiron.
Quand tous les potirons seront assez gros, je les récolterai mais
ma récolte n’entrera pas dans mon panier. Il me faudra un petit
chariot pour les transporter.
Potiron et potimarron sont semblables mais le potimarron est
plus orange.

Il empoigne les feuilles pour tirer.

