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L'aventure des quatre 
animaux



Il ėtait une fois, un âne
qui se promenait sur les 
routes de campagne.
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En chemin, il rencontra 
un chien qu'il salua 
gaiement.
"Hallo! Ich bin Esel. Und 
du, wie heißt du?
-Hallo! Ich bin Hund. 
Wie geht's?
-Solala.
-Warum?
-Ich habe Hunger.
-Ich habe auch Hunger.
-Kommst du mit mir?
-Ja, ich begleite dich."
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Ils poursuivirent leur 
chemin et rencontrèrent 
un chat noir comme la 
nuit. Il voulut les 
accompagner. 
" Darf ich mitkommen?
-Ja, klar."
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En poursuivant leur 
chemin, ils aperçurent un 
coq qui semblait faible.
"Hallo! Wie geht's? 
-Solala... Ich habe so 
Hunger!"
Pris de peine, l'Âne, le 
Chien et le Chat 
décidèrent de l'emmener 
avec eux.
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Ils cherchèrent 
désespérément un lieu 
où déguster un bon 
repas. Ils tombèrent 
sur une vieille maison 
dans laquelle on 
entendait des cris 
étranges et d'où 
provenait une bonne 
odeur de nourriture. 
Nos quatre aventuriers 
prirent la décision de 
faire fuir les 
occupants.
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Ils s'écrièrent tous en 
coeur: "Kikeriki! Hi-
Ha! Wau-Wau! Miau!"
Cela fonctionna car 
les occupants qui 
avaient trop bu 
s'enfuirent en hurlant.
"-Hurra !!!"
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Les quatre 
animaux 
s'endormirent. 
Dans la nuit, ils 
rêvèrent de 
s'envoler par la 
cheminée.
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