
Lors de notre traversée de la France, nous avons dormi chez des anglais sympathiques qui nous ont 

accueillis dans leur maison à Chavin, près de Chateauroux. 

Et il y avait quelque chose de spécial dans cette maison : un très beau potager ! Un potager c’est une 

partie du jardin où poussent des légumes, des fruits et toutes sortes d’herbes qui permettent de faire 

la cuisine. 

Alors je suis allé voir comment poussent tous les fruits et légumes du potager, vous voulez faire un 

tour avec moi ? 

D’accord, allons-y ! 

Les légumes  

 

 

Quel est ce légume ?? 
 
Une tomate ? Bravo, c’est ça ! 
 
Les tomates poussent sur des pieds de tomates 
qui poussent soit à l’intérieur, soit à l’extérieur. 
 
Au début il y a une fleur jaune puis de petites 
tomates vertes poussent  finalement avec le 
soleil, les tomates deviennent jaunes et 
finalement rouges ! 
 
Pour faire pousser des tomates il faut : 

- De la terre 
- Un piquet sur lequel pousse le pied 
- Beaucoup d’eau 
- Beaucoup de soleil pour avoir de belles 

tomates rouges ! 



 

Des ballons de Basket ?? 
 
Non, ça ne pousse pas dans un potager ça… 
 
Vous avez une petite idée de ce que peut être 
ce gros légume orange qui pousse dans un 
potager ? Un peu d’aide, on en parle beaucoup 
au moment d’Halloween ? 
 
Bravo, ce sont les citrouilles ! 
 
Les citrouilles poussent sur le sol, en général on 
les plante sur du fumier. 
 
Le fumier, c’est de la paille mélanger à de la 
terre et ça sent très très mauvais : Pouah ! 
 
Avec les citrouilles, on peut faire de très bonnes 
soupes, le secret c’est d’ajouter des oignons, de 
l’ail et surtout des châtaignes ! 
 
Mais les Véloptimistes, c’est quoi les autres 
photos en dessous ? 
Oups, bien sûr, ce sont des cousins des 
citrouilles, on appelle cela des cucurbitacés. 
 
C’est dur à dire… alors il faut le prononcer 
comme ça : 
Q - Q – BIR – TA – C ! 
 
Vous avez vu comme ils ont des formes 
bizarres… 

Les Fruits  

 

Hum les framboises, c’est excellent, surtout en 
confiture ou frais avec de la glace ! 
 
Ca pousse sur une petite plante avec de grandes 
feuilles et des longues branches pleines de 
petites épines, attention ça pique ! 



 

Non, ces drôles de fruits ne sont pas des 
poires… ni des pommes ! 
Ca pousse sur un petit arbre et il est assez rare 
d’en croiser. 
Ce sont des Coings, c’est excellent mais 
uniquement en confiture parce que c’est trop 
acide pour être manger sans sucre 

Les Herbes et épices  

 

On en trouve dans les chewing gum et dans le 
dentifrice… et c’est excellent en sirop c’est, 
c’est … la menthe, bravo ! 
 
Ce sont les feuilles qui donnent le goût bien 
connu. Elles poussent sur de longues et fines 
tiges. 
 
Regardez, il y a même des petites fleurs 
violettes ! 

 

Gardons le plus fort pour la fin. 
 
Vous avez sous les yeux les terribles piments !! 
 
C’est rouge et c’est très fort ! 
 

Maintenant, vous pouvez presque commencer votre propre potager et manger les légumes 

produits ! 

Miam !!! 


