
El pececito que soñaba con la libertad

El pececito asustado quería apurarse, pero tragaba agua y se desmayó del terror cuando despertó dijo
esto, ¿no parece el mar? Era verdad estaba adentro de una ballena, el animal acuático gigante lo
confundió por plantonc, el pececito mareado se volteó atrás y vio a su compañero el pececito grito
¡porque me seguiste! El compañero dijo es un secreto y también hay que salir de aquí cuando yo diga tres,
una dos tres fium y salieron el pececito dijo esto lo logramos, el pececito animado dijo esto hay que
explorar, unos días después encontraron una colonia de peces que era la capital del océano Atlántico
como era la capital unos policías les avisaron que tenían que ir al coral blanco ahí les iban a inscribir en
un entrenamiento policiaco si lo lograban se convertirían en polipeces y colorín colorado este cuento se
ha acabado.

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

Le petit poisson qui rêvait de liberté

Le petit poisson effrayé voulait se dépêcher, mais il a avalé de l'eau et s'est évanoui de terreur quand il
s'est réveillé il a dit ceci, ça ne ressemble pas à la mer ? C'est vrai qu'il était à l'intérieur d'une baleine,
l'animal aquatique géant l'a pris pour du plantonc, le petit poisson étourdi s'est retourné et a vu son
partenaire le petit poisson crier parce que tu m'as suivi ! Le collègue a dit que c'est un secret et nous
devons aussi sortir d'ici quand je dis trois, un deux trois fium et ils sont sortis le petit poisson a dit ceci
nous l'avons fait, le petit poisson vif a dit cela nous devons explorer, quelques quelques jours plus tard, ils
ont trouvé une colonie de poissons qui était la capitale de l'océan Atlantique, car c'était la capitale, des
policiers leur ont dit qu'ils devaient aller au corail blanc, là ils allaient les inscrire à une formation de police
s'ils réussissaient ils deviendraient polipeces et colorín colorado cette histoire est finie.


