
Le	  Navet	  
Il	  était	  une	  fois	  un	  papi	  
et	  une	  mamie	  qui	  
habitaient	  un	  village	  
magnifique.	  Ils	  avaient	  
une	  petite	  fille	  
Marouchka,	  une	  petite	  
chienne	  Joutchka	  et	  un	  
chat	  Mourtchék.	  
Quand	  le	  printemps	  
arriva	  et	  que	  la	  
verdure	  prit	  ses	  
pouvoirs,	  le	  vieillard	  
sortit	  sa	  pelle,	  et	  se	  
dirigea	  vers	  le	  verger	  
pour	  semer	  une	  graine	  
de	  navet.	  Le	  temps	  
passait	  et	  le	  papi	  
s’occupait	  du	  navet	  qui	  
grandissait.	  	  

A	  l’arrivée	  du	  bel	  
automne	  doré,	  le	  vieil	  
homme	  voulut	  enfin	  



arracher	  son	  navet,	  ce	  dernier	  avait	  poussé	  jusqu’à	  devenir	  extrêmement	  grand	  et	  haut.Le	  vieillard	  attrapa	  et	  tira	  son	  
navet	  par	  les	  feuilles	  avec	  beaucoup	  d’efforts	  mais	  il	  n’arrivait	  pas	  à	  l'arracher.	  	  

	  



Le	  papi	  se	  dépêcha	  d’appeler	  la	  mamie	  à	  l’aide.	  

	  

-‐	  Viens	  m'aider	  à	  arracher	  le	  navet	  !	  



La	  mamie	  arriva	  dans	  le	  jardin.	  Ainsi	  ils	  se	  mirent	  tous	  deux	  ensemble	  à	  tirer	  le	  navet,	  le	  papi	  tenait	  le	  navet,	  la	  mamie	  
tenait	  le	  papi.	  Ils	  tiraient	  et	  tiraient	  longtemps	  le	  navet	  mais	  	  ils	  n'arrivaient	  pas	  du	  tout	  à	  l'arracher.	  

	  	  

La	  mamie	  allât	  donc	  chercher	  Marouchka,	  sa	  petite-‐fille.	  



-‐ Viens	  ma	  petite	  fille,	  ne	  reste	  pas	  assise,	  viens	  nous	  aider	  à	  tirer	  le	  navet	  !	  

	  
Maintenant	  c'est	  Marouchka	  qui	  vint	  à	  l’aide.	  Ainsi	  ils	  se	  mettaient	  à	  tirer	  le	  navet	  à	  trois,	  la	  petite-‐fille	  tenait	  la	  mamie,	  la	  
mamie	  tenait	  le	  papi,	  le	  papi	  tenait	  le	  navet.	  



	  	  

Ils	  tiraient	  et	  tiraient	  le	  navet	  et	  n'arrivaient	  pas	  du	  tout	  à	  l'arracher.	  Marouchka	  appela	  donc	  à	  l’aide	  Joutchka.	  

-‐	  Joutchka,	  viens	  nous	  aider	  à	  tirer	  le	  navet	  !	  



	  

La	  petite	  chienne	  arriva	  rapidement.	  Et	  ça	  recommençait,	  ils	  se	  mettaient	  à	  tirer	  le	  navet	  à	  quatre,	  Joutchka	  tenait	  la	  
petite-‐fille,	  la	  petite-‐fille	  tenait	  la	  mamie,	  la	  mamie	  tenait	  le	  papi,	  et	  le	  papi	  tenait	  le	  navet.	  



	  	  

Ils	  tiraient	  et	  tiraient	  longtemps,	  mais	  c’était	  en	  vain.	  Goutchka	  se	  dépêcha	  d’appeler	  le	  chat	  Mourtchék.	  

-‐	  Mourtchék,	  viens	  nous	  aider	  à	  arracher	  le	  navet	  !	  



	  

Le	  chat	  arriva	  dans	  le	  jardin.	  A	  présent	  ils	  étaient	  cinq	  à	  tirer	  le	  navet,	  Mourtchik	  tenait	  Joutchka,	  Joutchka	  tenait	  la	  petite-‐
fille,	  la	  petite-‐fille	  tenait	  la	  mamie,	  la	  mamie	  tenait	  le	  papi,	  et	  le	  papi	  tenait	  le	  navet.	  Ils	  tiraient	  et	  tiraient	  le	  navet	  mais	  ils	  
n'arrivaient	  pas	  à	  l'arracher.	  	  



	  

C'est	  ainsi	  que	  Mourchék	  alla	  chercher	  à	  l'aide	  la	  petite	  souris.	  



	  
La	  petite	  souris	  arriva,	  et	  maintenant	  ils	  étaient	  six	  à	  tirer	  le	  gros	  navet,	  la	  petite	  souris	  tenait	  Mourtchék,	  Mourtchék	  
tenait	  Joutchka,	  Joutchka	  tenait	  la	  petite-‐fille,	  la	  petite-‐fille	  tenait	  la	  mamie,	  la	  mamie	  tenait	  le	  papi,	  et	  le	  papi	  tenait	  le	  



navet.	  Ils	  tiraient	  et	  tiraient	  et	  d’un	  coup	  ils	  tombèrent	  tous	  et	  le	  navet	  sur	  eux.

	  



	  

La	  petite	  souris	  d'un	  saut	  rapide	  se	  cacha	  sous	  le	  navet.	  

Imaginez-‐vous	  ce	  gros	  navet	  que	  fit	  pousser	  le	  papi,	  c’était	  du	  jamais	  vu!	  Et	  moi	  j'étais	  là,	  j'ai	  vu	  ce	  gros	  navet,	  celui	  qui	  ne	  
me	  croit	  pas	  il	  n'a	  qu'à	  le	  vérifier	  !	  

	  

	  Par	  Omikse	  (http://omikse.com	  )	  et	  J’aime	  l’Ukraine	  (http://www.jaime-‐lukraine.fr/aime/pour-‐enfants/conte-‐navet)	  


