
El pececito que soñaba con la libertad.

¡Y llegó al mar! ¡El pececito estaba feliz, muy feliz! Pero luego sintió tristeza por sus amigos.
Escuchó !splash! ¡Eran sus amigos! Después vio que solo estaba el pez y no el gato, pero no le importó el
pececito dio una vuelta con su amigo cuando andaban nadando escucharon !gruuuuuuuuu! Se asustaron
mucho, luego vieron que se acercaba un pez gigante, el pececito no sabía que era ese pez, pero su amigo
lo agarro de la mano y corrió como flash, el pececito pregunto ¿por qué estamos corriendo como flash?
Se ocultaron en un lugar donde no podía ver el pez gigante, el amigo del pececito le dijo que no era un pez
gigante, era un ¡Tiburón! El pez preguntó, qué es un tiburón y le dijo que su comida principal eran los
peces, el pececito se asustó mucho, luego salieron de su lugar y escucharon el mismo sonido !gruuuuuu!
El pececito se asustó mucho y corrió como flash, lo siguió su amigo, pero el tiburón también corría muy
rápido, pero mientras estaba corriendo escuchó !ÑAM!, voltio la cabeza y se asustó muchísimo, se comió
a su amigo corrió como flash y lo perdió de vista, se ocultó hasta que se sintió a salvo. Todos los días
recuerda a su amiguito el pececito.

FIN

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

Le petit poisson qui rêvait de liberté.

Et atteint la mer ! Le petit poisson était content, très content ! Mais ensuite, il a ressenti de la tristesse
pour ses amis.
J'ai entendu des éclaboussures ! C'étaient ses amis ! Puis il a vu qu'il n'y avait que le poisson et pas le
chat, mais il s'en foutait du petit poisson, il est allé se promener avec son ami quand ils nageaient, ils ont
entendu gruuuuuuuuu ! Ils ont eu très peur, puis ils ont vu qu'un poisson géant s'approchait, le petit
poisson ne savait pas ce que c'était, mais son ami l'a attrapé par la main et a couru comme un éclair, le
petit poisson a demandé pourquoi courons-nous comme un éclat? Ils se sont cachés dans un endroit où il
ne pouvait pas voir le poisson géant, l'ami du petit poisson lui a dit que ce n'était pas un poisson géant,
c'était un requin ! Le poisson a demandé, qu'est-ce qu'un requin et lui a dit que sa principale nourriture
était le poisson, le petit poisson avait très peur, puis ils ont quitté leur place et ont entendu le même son !
Le petit poisson a eu très peur et a couru comme un éclair, son ami l'a suivi, mais le requin aussi a couru
très vite, mais pendant qu'il courait il a entendu !MIAM !, il a tourné la tête et a eu très peur, il a mangé son
ami il a couru comme un flash et hors de vue, il s'est caché jusqu'à ce qu'il se sente en sécurité. Chaque
jour, il se souvient de son petit ami le petit poisson.
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