
Le conte du gros navet 

Il était une fois, ou n’était-ce donc pas,  
il y a de ça très longtemps, peu de temps, c’est peut-être maintenant… 

Il était une fois, un vieil homme et une veille femme qui vivaient dans une toute petite 
maison, non loin d’ici. 

Au printemps, ils avaient pris soin de préparer un potager. Ils avaient semé des carottes, des 
radis, des betteraves, de la laitue et aussi des navets, car c’était le légume préféré de grand-
père. Tout l’été, ils s’en étaient bien occupés et les légumes avaient bien poussé. 

Un beau matin, grand-père se réveilla et dit à sa femme : Comme j’aimerais bien manger un 
bon potage de navet! 

Mais quelle bonne idée dit grand-mère, va tout de suite en chercher dans le potager que 
nous puissions le cuisiner ! 

Alors grand-père mit ses bottes, prit sa veste, mit son chapeau et sortit dehors. 

Arrivé au jardin, il prit le navet par le feuillage, tira… tira encore… tira et tira encore plus fort, 
mais le gros navet ne voulait pas sortir de terre. Surpris, il mit ses deux, mit ses deux pieds 
bien par terre, prit le feuillage, tira, tira, tira, mais rien à faire, le gros navet ne voulait pas 
sortir de terre. 

Grand-mère, qui était à la cuisine, se demandait bien ce que faisait grand-père...  
Inquiète, elle ouvrit la fenêtre et cria : Grand-père ? C’est bien long ! Qu’est-ce qui se passe? 

Et grand-père répondit : Je ne sais pas, le gros navet ne veut pas sortir de terre. 
Viens donc m’aider s’il te plait ! 

Alors grand-mère mit ses bottes, prit son foulard, mit son chapeau et sortit rejoindre grand-
père. 

Elle prit grand-père par la taille, grand-père mit ses deux, mit ses deux pieds bien par terre, 
prit le feuillage et ensemble ils tirèrent, tirèrent, tirèrent, mais rien à faire, le gros navet ne 
voulait pas sortir de terre. 

Grand-père dit alors : Mais qu’allons-nous faire? 

C’est alors que leur fille Rosalie arriva pour venir les visiter. 
Rosalie, tu arrives au bon moment, viens nous aider s’il te plait ! 

Rosalie prit alors le tablier de sa mère, grand-mère prit la taille de grand-père, grand-père 
mit ses deux, mit ses deux, mit ses deux pieds bien par terre, prit le feuillage et ensemble ils 
tirèrent, tirèrent, tiiiirèrent, mais rien à faire, le gros navet ne voulait pas sortir de terre. 

Grand-père dit alors : Mais qu’allons-nous faire? … Demandons à Émile! 
Émile, viens nous aider, viens nous aider, s’il te plait ! 



Alors Émile prit la jupe de sa mère, sa mère prit le tablier de grand-mère, grand-mère prit la 
taille de grand-père, grand-père mit ses deux, mit ses deux pieds bien par terre, prit le 
feuillage et ensemble ils tirèrent, tirèrent, tiiiirèrent, mais rien à faire, le gros navet ne 
voulait pas sortir de terre. 

Grand-père dit alors : Mais qu’allons-nous faire? … Demandons à Max, le chien d’Émile! 
Max, beau chien, viens ici…, viens nous aider, viens nous aider, s’il te plait ! 

Alors le chien prit le pantalon d’Émile, Émile prit la jupe de sa mère, sa mère prit le tablier de 
grand-mère, grand-mère prit la taille de grand-père, grand-père mit ses deux, mit ses deux 
pieds bien par terre, prit le feuillage et ensemble ils tirèrent, tirèrent, tiiiirèrent, mais rien à 
faire, le gros navet ne voulait pas sortir de terre. 

Grand-père dit alors : Mais qu’allons-nous faire? … Demandons au chat, qui justement 
passait par là. 

Alors le chat prit la queue du chien, le chien prit le pantalon d’Émile, Émile prit la jupe de sa 
mère, sa mère prit le tablier de grand-mère, grand-mère prit la taille de grand-père, grand-
père mit ses deux, mit ses deux pieds bien par terre, prit le feuillage et ensemble ils tirèrent, 
tirèrent, tiiiirèrent, mais rien à faire, le gros navet ne voulait pas sortir de terre. 

Grand-père dit alors : Mais qu’allons-nous faire? …  
Au même moment, une toute petite souris qui passait par là leur dit : Eh bien, moi, je 
pourrais vous aider! Ils la regardèrent et la trouvèrent bien petite, mais ils décidèrent tout 
de même d’essayer avec elle. 

Alors la petite souris prit la queue du chat, le chat prit la queue du chien, le chien prit le 
pantalon d’Émile, Émile prit la jupe de sa mère, sa mère prit le tablier de grand-mère, grand-
mère prit la taille de grand-père, grand-père mit ses deux, mit ses deux pieds bien par terre, 
prit le feuillage et ensemble ils tirèrent, tirèrent, tiiiirèrent, et tous tombèrent par terre, le 
gros navet venait de sortir de terre! 

Et s’ils ne sont pas mort, ils y vivent encore! 

 

 


