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Chaque année, les enfants de la classe de Mademoiselle Honeywood faisaient pousser des fruits et des
légumes dans le jardin de l’école.

Cette année, ils ont décidé de faire pousser des laitues, des radis, des carottes, des tomates, des
tournesols, des petits pois et des navets.

Au début du printemps, les enfants ont préparé la terre en retournant et en ratissant le sol.

Un peu plus tard dans la saison, quand il n’y avait plus de danger de gel, ils ont planté les graines.

Pendant l’été, les enfants ont nourri et arrosé les plantes. Ils ont arraché les mauvaises herbes.

Quand les enfants sont revenus, après les vacances d’été, ils ont trouvé que tous les fruits et les
légumes avaient grandi.

Mais quand ils ont vu le navet, ils pouvaient à peine en croire leurs yeux. Il était plus grand qu’une
girafe et plus large qu’un éléphant.

Quand Mademoiselle Honeywood s’est remise du choc, elle a demandé :
- Comment allons-nous sortir ce navet ?
- Je sais ! Nous pourrions le tirer à l’aide d’un hélicoptère, a dit Kieran.
- Ou bien nous pourrions le soulever avec une grue, a suggéré Tariq.
- Ou bien le pousser avec un bulldozer, a dit Kate.
- Nous pourrions attacher une corde autour et tous ensemble le tirer, a proposé Samira.
- C’est une bonne idée, a approuvé Mademoiselle Honeywood. Lee et Michael, allez chercher la

longue corde.

Les enfants ont attaché la corde autour de l’énorme navet. Les garçons ont empoigné la corde en
premier. Ils ont tiré, tiré, tiré de toutes leurs forces, mais le navet n’a toujours pas bougé.

- Nous sommes plus fortes que les garçons, ont déclaré les filles. Elles ont empoigné la corde et ont
tiré, tiré, tiré, mais le navet n’a toujours pas bougé.

- Essayons tous ensemble, a suggéré Mademoiselle Honeywood. Un, deux, trois, ont crié les enfants
et ils ont tiré tous ensemble. Mais le navet n’a toujours pas bougé.

A ce moment-là, Larry, un grand garçon de la classe voisine, est arrivé.
- Larry, a crié Tariq, nous avons besoin de ton aide.

Le navet a vacillé d’un côté et de l’autre, puis doucement il a bougé. Les enfants ont tiré encore plus
fort, alors le navet a pivoté et a roulé sur l’herbe. La classe a applaudi et a dansé de joie autour du
légume.

Le lendemain, pour le diner, la classe de Mademoiselle Honeywood a fait le plus gros festin de navet
jamais vu et il en est resté assez pour toute l’école.


