
El pececito si llegó al mar, la gatita lo empezó a extrañar y el pececito hizo un amigo se
llamaba Nick y vivieron muchas aventuras y en una de esas casi los comía un tiburón y la
gatita se sentía sola y fue al mar estaba asombrada por la belleza del mar y al final se juntó
otra vez con el pececito y el pez le dijo que las maravillas del mar eran asombrosas su
amigo y el pececito estaban paseando, pero luego lo atrapó una red de pesca y se lo llevó
su amigo estaba preocupado el pececito estaba asustado intentó salir del acuario, pero
recordó cómo salir por las tuberías y logró salir, el océano estaba muy contaminado su
amigo estaba buscándolo y el pececito le dijo que porque estaba preocupado le dijo su
amigo luego encontraron comida, pero eran bolsas de plástico el pez y su amigo limpiaron
el océano y al fin se veían las caracolas y su amigo y el pez vivieron felices para siempre.

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

Le petit poisson a atteint la mer, le chaton a commencé à lui manquer et le petit poisson
s'est fait un ami, il s'appelait Nick et ils ont vécu de nombreuses aventures et dans l'une
d'elles, ils ont failli être mangés par un requin et le chaton s'est senti seul et est allé à la mer
elle a été émerveillée par la beauté de la mer et à la fin il s'est retrouvé avec le petit poisson
et le poisson lui a dit que les merveilles de la mer étaient incroyables son ami et le petit
poisson marchait, mais ensuite il s'est fait prendre dans un filet de pêche et l'a emmené son
ami était inquiet le petit poisson avait peur il a essayé de sortir de l'aquarium, mais il s'est
souvenu comment sortir par les tuyaux et a réussi à sortir, l'océan était très pollué son ami
était le cherchant et le petit poisson lui a dit que parce qu'il était inquiet, son ami lui a dit
qu'ils avaient trouvé de la nourriture, mais c'étaient des sacs en plastique, le poisson et son
ami ont nettoyé l'océan et enfin les coquillages ont été vus et son ami et le poisson ont vécu
heureux pour toujours.


