La lombriz a la que no le gustaba la tierra
Le ver qui avait peur de la terre

Il était une fois un petit ver de terre.
« Je n’aime pas la terre. J’aime les pommes. J’aime les poires. J’aime
les prunes. J’aime les fraises. J’aime les oranges. J’aime les feuilles.
J’ai peur de faire des trous dans la terre. Je suis triste. Je veux jouer
avec mes frères et sœurs. »

Alors, il prend une décision. Il prend l’argent que lui a donné la petite
souris et s’achète une combinaison pour se protéger.

A la une, à la deux, à la deux et demie et à la trois !
Sa combinaison se déchire.
« Je n’aime pas la terre. Je me sens seul et fatigué. »
Il se fabrique un cocon et ne bouge plus pendant deux semaines.
Et… un beau jour!
C’est un merveilleux papillon. « Je suis content ! »
Les papillons ne peuvent pas faire des trous. Les papillons peuvent
voler.
« J’aime voler ! »
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La lombriz a la que no le gustaba la tierra
Le ver qui avait peur de la terre

Érase una vez una lombriz pequeña.
« No me gusta la tierra. Me gustan las manzanas. Me gustan las perras.
Me gustan las ciruelas. Me gustan las fresas. Me gustan las naranjas.
Me gustan las hojas.
No me gusta cavar. Estoy triste. Me siento sola. Quiero jugar con mis
hermanos y mis hermanas. »

Toma una decisíon.
Coge el dinero que le dio el ratoncito Pérez y se compra
…¡un traje especial para protegerse !

A la una, a las dos, a las dos y medio y a las ¡treeeeeees !
Su traje se rompe.
« No me gusta la tierra. Me siento sola y cansada »

Se construye una casita y se queda dentro durante dos semanas.
Y…¡Catapumba !
Es una hermosa mariposa. « Estoy contenta ! »
Las mariposas no pueden cavar.
Las mariposas pueden volar.

« ¡Me gusta volar ! »
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