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 ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮن داﺋﻤًﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ واﻟﺪودة أﺻﺪﻗﺎء
 ﻗﺮروا ﻟﻌﺐ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻫﻮ أﻓﻀﻞ، ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم.اﻟﺒﻌﺾ
.ﻻﻋﺐ
• • •

La poule et le millepatte étaient amis. Mais ils
étaient toujours en compétition l’un contre l’autre.
Un jour, ils décidèrent de jouer au football pour voir
qui était le meilleur joueur.
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 وﻟﻜﻦ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ.ذﻫﺒﻮا إﻟﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم وﺑﺪأوا ﻟﻌﺒﺘﻬﻢ
 وﻟﻜﻦ اﻟﺪودة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻛﻞ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ ﺗﺮﻛﻞ ﺑﻌﻴﺪًا.ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪودة أﺳﺮع
. ﻓﺒﺪأت اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ.أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ
• • •

Ils allèrent au terrain de football et commencèrent
à jouer. La poule était rapide, mais le millepatte
était encore plus rapide. La poule envoyait le ballon
loin, mais le millepatte l’envoyait encore plus loin.
La poule commençait à être de mauvaise humeur.
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 ﻓﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪودة ﻫﻲ.ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﺮروا ﻟﻌﺐ رﻛﻼت اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ
 ﺛﻢ ﺟﺎء دور اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ. ﻓﺴﺠﻠﺖ اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ ﻫﺪﻓًﺎ واﺣﺪًا ﻓﻘﻂ.ﺣﺎرس اﻟﻤﺮﻣﻰ
.ﻟﺘﻜﻮن ﻫﻲ ﺣﺎرس اﻟﻤﺮﻣﻰ
• • •

Ils décidèrent de faire des tirs au but. Au début, le
millepatte était gardien de but. La poule marqua un
seul but. Puis ce fut au tour de la poule d’être le
gardien de but.
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. ﻧﺎورت اﻟﺪودة ﺑﺎﻟﻜﺮة وﺳﺠﻠﺖ ﻫﺪﻓًﺎ.رﻛﻠﺖ اﻟﺪودة اﻟﻜﺮة ﻓﺴﺠﻠﺖ ﻫﺪﻓًﺎ
 ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺪودة.ﺳﺪدت اﻟﺪودة اﻟﻜﺮة ﺑﺮأﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻣﻰ وﺳﺠﻠﺖ ﻫﺪﻓًﺎ
.ﺧﻤﺴﺔ أﻫﺪاف
• • •

Le millepatte tira dans le ballon et marqua. Le
millepatte dribbla avec le ballon et marqua. Le
millepatte fit une tête avec le ballon et marqua. Le
millepatte marqua cinq buts.

5

 ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮوح،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ ﻏﺎﺿﺒﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺧﺴﺮت
. ﺿﺤﻜﺖ اﻟﺪودة ﻷن ﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ أﺛﺎرت ﺿﺠﺔ ﻟﺨﺴﺎرﺗﻬﺎ.اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
• • •

La poule était furieuse d’avoir perdu. C’était une très
mauvaise perdante. Le millepatte commença à rire
parce que son amie en faisait toute une histoire.
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.ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ ﻏﺎﺿﺒﺔ ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻬﺎ ﻓﺘﺤﺖ ﻣﻨﻘﺎرﻫﺎ واﺳﻌًﺎ واﺑﺘﻠﻌﺖ اﻟﺪودة
• • •

La poule était tellement en colère qu’elle ouvrit tout
grand son bec et avala le millepatte.
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. اﻟﺘﻘﺖ ﺑﻮاﻟﺪة اﻟﺪودة،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ ﺗﻤﺸﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل
 “ﻫﻞ رأﻳﺖ اﺑﻨﺘﻲ؟” ﻟﻜﻦ اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻞ أي:ﺳﺄﻟﺖ واﻟﺪة اﻟﺪودة اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ
. ﻛﺎﻧﺖ واﻟﺪة اﻟﺪودة ﻗﻠﻘﺔ.ﺷﻲء
• • •

Alors que la poule rentrait à la maison, elle
rencontra la maman millepatte. La maman
millepatte demanda, « as-tu vu mon enfant ? » La
poule ne répondit pas. La maman millepatte était
inquiète.
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 ﻧﻈﺮت.”! “ﺳﺎﻋﺪﻳﻨﻲ ﻳﺎ أﻣﻲ:ﺛﻢ ﺳﻤﻌﺖ واﻟﺪة اﻟﺪودة ﺻﻮﺗﺎ ﺻﻐﻴﺮًا ﻳﺒﻜﻲ
 ﻓﻮﺟﺪت اﻟﺼﻮت ﻳﺄﺗﻲ،واﻟﺪة اﻟﺪودة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺤﺎء واﺳﺘﻤﻌﺖ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ
.ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ
• • •

Puis la maman millepatte entendit une petite voix. «
Aide-moi maman ! » criait la voix. La maman
millepatte regarda autour et écouta attentivement.
La voix venait de l’intérieur de la poule.
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 ﺣﻴﺚ.”!ﺻﺎﺣﺖ واﻟﺪة اﻟﺪودة “اﺳﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﻳﺎ اﺑﻨﺘﻲ
 ﺑﺪأت اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ ﺗﺸﻌﺮ.ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪﻳﺪان إﺧﺮاج راﺋﺤﺔ ﻛﺮﻳﻬﺔ وﻃﻌﻢ ﺳﻴﺊ
.ﺑﺎﻟﻤﺮض
• • •

La maman millepatte s’écria « Utilise tes pouvoirs
spéciaux mon enfant ! » Les millepattes peuvent
faire une mauvaise odeur et donner un mauvais
goût. La poule commença à se sentir mal.
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. ﺛﻢ ﺳﻌﻠﺖ. ﺛﻢ ﻋﻄﺴﺖ وﺳﻌﻠﺖ. ﺛﻢ اﺑﺘﻠﻌﺖ وﺑﺼﻘﺖ.ﺗﺠﺸﺄت اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ
!ﻛﺎن ﻃﻌﻢ اﻟﺪودة ﻣﺜﻴﺮًا ﻟﻼﺷﻤﺌﺰاز
• • •

La poule fit un rot. Puis elle déglutit et cracha. Puis
elle éternua et toussa. Et toussa. Le millepatte était
dégoûtant !
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 زﺣﻔﺖ.اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ ﺗﺴﻌﻞ ﺣﺘﻰ ﺳﻌﻠﺖ اﻟﺪودة ﺧﺎرﺟًﺎ ﻣﻦ ﺑﻄﻨﻬﺎ
.اﻟﺪودة وواﻟﺪﺗﻬﺎ ﺳﺮﻳﻌًﺎ ﻓﻮق ﺷﺠﺮة ﻟﻼﺧﺘﻔﺎء
• • •

La poule toussa jusqu’à ce qu’elle recrache le
millepatte qui était dans son estomac. La maman
millepatte et son enfant rampèrent jusqu’à un arbre
pour se cacher.
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. أﺻﺒﺢ اﻟﺪﺟﺎج واﻟﺪﻳﺪان اﻷﻋﺪاء،وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ
• • •

Depuis ce temps, les poules et les millepattes sont
ennemis.
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