
El pececito escapó al mar y se salvó del asesino que quería pescado de comer y se lo comió
un tiburón al asesino y se hicieron amigos, el tiburón y el pececito se fueron al centro del mar y
tuvieron muchas aventuras y el tiburón se encontró a su novia y estaba atrapada en unos
escombros de un barco hundido y el tiburón salvó a la novia y la novia era un tiburón tigre y se
casaron los tiburones y tuvieron 3 bebés Juanito, Juanita y Pepito y el pez se sentía solo y no
tenía familia y se encontró a Elmo y se hicieron mejores amigos, el tiburón se puso muy triste y
el tiburón se fue a buscarlos y los encontró jugando videojuegos y el tiburón se metió y se llevó
al pez y Elmo ataco al tiburón y lo mató.
Fin

------------------------------------------------------------------------------------

Le petit poisson s'est échappé à la mer et a été sauvé du meurtrier qui voulait manger du
poisson. Un requin a mangé le meurtrier et ils sont devenus amis, le requin et le petit poisson
sont allés au centre de la mer et ont eu de nombreuses aventures et le requin a trouvé sa petite
amie et elle ont été piégées dans des débris d'un navire coulé et le requin a sauvé la petite
amie et la petite amie était un requin tigre et les requins se sont mariés et ont eu 3 bébés
Juanito Juanita et Pepito et le poisson se sentait seul et n'avait pas de famille et il il a trouvé
Elmo et ils sont devenus les meilleurs amis, le requin était très triste et le requin est allé les
chercher et il les a trouvés en train de jouer à des jeux vidéo et le requin est entré et a pris le
poisson et Elmo a attaqué le requin et l'a tué.
Fin


