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Un ?uf de crocodile se retrouve dans le nid
de la mere Abus Markub, un oiseau du Nil
avec un grand bec en forme de soulier.
Lorsque les ?ufs de la mere Abus Markub
eclosent, il y a un des petits qui a les yeux
jaunes Que va-t-il arriver ? Est-ce que tu
crois que les oisillons sont en danger avec
un frere crocodile ?
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