
 



 
Lo llamaron patito 
feo, y, desde entonces 
fue marginado por los 
vecinos de la granja y 
su propia familia. le 
agredían insultaban y 
hasta escupían sin 
compasión. 
 

 

 
 
C’est ainsi que sa 
maman l’a appelé : 
le vilain petit 
canard. 
Tout le monde se 
riait de lui et 
l’attaquait. 
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3- muy triste opto 
por alejarse de la 
granja en pleno 
invierno. ,mientras 
caminaba se 
desmayó y una 
ardilla caritativa le 
ayudó y le llevó a su 
madriguera. Cuando 
se recuperó siguió 
caminando 
 

 

 

 

3- En plein hiver, 
quand il neigeait le 
petit canard ne 
supportait plus cette 
affreuse situation et 
est parti. mais il est 
tombé. Il avait très 
mal. un gentil écureuil 
l’a aidé, puis il a 
continué son chemin. 
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4-En medio del 
trayecto le recibió 
una mujer con un 
gato y una gallina 
que querían 
engordarlo para 
venderlo pero el 
patito comía y comía 
y nunca engordaba.  

 

 

 

 

4 –Dans le chemin 
une vieille dame á 
invité le vilain petit 
canard dans sa 
maison. Elle avait 
une idée. Le faire 
grossir et le vendre. 
Il mangeait mangeait 
Mais le vilain petit 
canard ne grossissait 
pas 
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5-Una 
tarde, el 
patito 
huyendo 
del gato, 
tropezó con 
un jarrón y 
lo rompió 
en mil 
trocitos. La 
mujer lo 
echó de 
casa. 

 

 

5-Un après-midi, 
quand le petit 
canard était en 
train de partir, il 
a fait tomber par 
terre un  vase et 
l’a cassé 
malheureusement 
dans mille 
morceaux, alors 
la vieille l’a 
expulsé. 
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6-Llorando, caminó 
horas y horas y se 
preguntaba: ¿porque 
nadie me quiere 
porqué soy tan feo? 
al cabo de un rato 
llegó a una laguna 

 

 

6-En pleurant, il a 
marché des heures et des 
heures et se demandait 
tout le temps:« Pourquoi 
personne ne m'aime 
parce que je suis 
tellement laid ? »  C’est 
ainsi qu’il est arrivé 
jusqu’à une grande 
lagune. 
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7-Cuando llegó a la 
orilla , se le acercó un 
hermoso cisne y le 
dijo: 
-¿Qué haces aquí 
granuja? 
- No soy ningún 
granuja,soy el patito 
feo. 
-¿Qué pato? 
-Dicen que soy un 
patito muy feo. 
 

 

7-Près de son bord, un 
beau cygne lui dit: 
 -  qu’est-ce que tu fais 
ici petit vilain ? 
- je ne suis pas vilain, je 
suis malheureusement 
un petit canard laid. 
-  Mais quel canard ?  
- Tout le monde dit que 
je suis un canard très 
très laid. 
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8-El cisne se 
quedó pensando y 
le dijo: 
-Mírate en las 
aguas de esta 
laguna. 
El patito se miró y 
no se vio tan feo 
como le decían. 

 
 
 
 
 

 

8-Mais le cygne, lui 
a répondu : 
-Regarde-toi dans 
les eaux de cette 
lagune ! 
 Le canard s'est 
regardé et  il a 
arrêté de se voir 
aussi vilain que le 
gens le voyait. 
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9-entonces llegó otro 
cisne y le dijo al 
patito: 
¡Al fin apareciste tus 
padres andan como 
locos buscándote! 
Ahora lo entendía los 
huevos se habían 
confundido 
 

 

 

9 – Dans ce précis 
instant  un autre 
cygne est arrivé, et il 
lui a dit: - enfin je t’ai 
trouvé ! Tu sais, il y a 
longtemps que tes 
parents te recherchent 
partout ! Maintenant 
il comprenait tout: les 
œufs s'étaient 
confondus. 
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10-al final el patito 
vivió con su familia 
muy feliz y disfrutó 
de la vida como un 
cisne. 
Y colorín colorado 
este cuento se ha 
acabado. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

10 -  Retrouvée sa 
famille, il vivait très 
bien comme un cygne. 
Et colorin coloré ce 
conte a fini. 
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1-Había una vez una 
señora pata que empolló 
unos huevos y al nacer, 
vio que el cuarto de los 
patitos era diferente. Su 
enfado apareció cuando 
comprobó que era 
realmente feo. 
 

 

1-Il était une fois 
madame cane qui était 
sur son nid en train de 
couver ses canetons. Au 
moment de leur 
naissance, elle s’est 
rendue compte que le 
quatrième était tout 
différent de ses frères. 
Elle s’est mise à crier 
quand elle a vu que son 
petit canard était 
vraiment laid. 
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