
Écrit par Emily V. Barnes
Illustré par Selena Lim

Serie Leamos

Bella et ses tachesFrançais



Bella et ses taches 
Basé sur l'histoire espagnole

Écrit par 
Illustré par 

Serie Leamos 

Éditeur de la série: Victoria Rodrigo 
© 20  Serie Leamos 



Dear reader, 

The book you are about to read was written by Spanish undergraduate 

students of the World Languages & Cultures department and illustrated by 

undergraduate students of the School of Art and Design, both from Georgia 

State University. This is a translated version of the Spanish original. 

This project has been made with my Intermediate Spanish classes and the 

final product is a result of collaboration by the authors -students who wrote 

the original stories based on personal experiences-, by the illustrators -Art 

students who gave life to the stories with a fresh and unique touch-, and by 

me, who directed and supervised the whole process. 

I hope you will find the stories in Serie Leamos, appealing, interesting, and 

enjoyable. Above all, I hope that these stories will help you love reading and 

reading in French. 

¡J'espère que tu apprécies! 

Victoria Rodrigo 



' 

• 

I I 

Le fermier

Personna
ges

Les vaches
Bella



Un matin de printemps, une petite vache 
est née. Elle était en bonne santé, belle 
et forte. Son nom était Bella.
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Bella était différente des autres 
vaches. Toutes les vaches étaient 
brunes ou noires. Elle était 
blanche avec des taches noires.
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Regardez 
ses taches!

Les autres vaches se sont moquées d'elle et l'ont intimidée parce 
qu'elle était différente. Elle ne se sentait pas à sa place là-dedans.



Bella essaya de cacher ses taches avec de 
la boue pour ressembler à tout le monde. 
Cela n'a pas marché, et maintenant elle sent 
mauvais.
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Bella était très triste. Elle ne pouvait 
pas se débarrasser de ses taches. Elle 
ne pouvait pas changer la façon dont 
elle était née. Elle se sentait très seule.
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Un jour, le fermier est venu et a emmené 
Bella. Il l'a emmenée à la ferme. Elle pensait 
que c'était à cause de ses taches. Il était 
triste.

6



Lorsque le fermier 
a ouvert la 
remorque, elle se 
retrouva dans un 
endroit étrange.
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Il y avait des taches partout. Des taches pareilles aux 
siennes comme le sien. Elle était dans une ferme avec des 
vaches semblables à elle ! Elles étaient toutes très gentilles. 
Certaines d'entre elles lui ont fait des compliments à propos 
de ses taches. 

elle se sentait enfin chez elle. 8

J'aime tes

taches!
Quels be

aux 

taches!
Bonjour 
Belle!



Bella était heureuse de ne plus être seule. Elle 
s'est rendu compte que parfois vous pensez que 

vous êtes le seul au monde qui est différent, 
mais ce n'est pas vrai.
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Il y a toujours quelqu'un d'autre comme toi.

La fin
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