
Ainsi, les petits poissons sont entrés dans les tuyaux et n'ont pas pu
atteindre l'océan.

Un type d'animal mi-chien, renard, raton-laveur, avec des ailes et
pouvant respirer sous l'eau est arrivé. L'animal vivait là et dit au petit
poisson : petit poisson, regarde, je suis Snif et je sais comment tu peux
aller à l'océan.
Alors le petit poisson lui dit : "Je t'entends Sni�", dit-il, il y a des tuyaux
qui mènent à l'océan qui sont très, très fins, mais y accéder et les
traverser est très di�cile.

Sni� lui a dit : "Bonne chance, petit poisson !" et est parti, mais il lui a
d'abord donné un smartphone qui servait sous l'eau pour que le petit
poisson puisse communiquer avec qui il voulait et lui a aussi donné une
carte, un sac à dos et quelque chose à manger et il a aussi dit : à tes
amis, je leur ai déjà donné un smartphone pour qu'ils puissent
communiquer avec toi.

Le petit poisson planifiait son plan pour aller à ces tuyaux dont Sni� lui
avait parlé, il a commencé à voir avec quoi il pourrait survivre, il a vu
tout ce qui lui servirait et ce qui ne lui servirait pas.

Un jour, il a décidé qu'il était prêt.
Pendant que le petit poisson faisait ça, le vieux poisson et le chat se
demandaient ce qui arrivait au petit poisson s'il s'était déjà adapté ou
pas s'il allait bien, ils pensaient que peut-être que le chemin vers l'océan
allait être très di�cile pour le petit poisson, alors ils ont décidé de le
marquer au petit poisson

Le petit poisson est parti et sur une de ses nageoires il avait l'échelle de
courage que son vieil ami lui avait donnée, alors le petit poisson, étant
très courageux, a quitté la maison, mais d'abord ses deux amis l'ont
marqué et le petit poisson a dit bien et ses amis ont dit : Salut, petit
poisson ! Comment allez-vous pendant votre voyage ?, et le petit
poisson a répondu : Très bien, merci !
Et ses amis ont dit : nous sommes très heureux que tu réalises ton rêve
d'aller à l'océan
Le petit poisson a dit : Vraiment ?, et ses amis ont dit : Oui, avez-vous
atteint l'océan ? - ont demandé ses amis.
Le petit poisson a répondu : pas encore, il sortait juste du gros tuyau
puis ses amis ont dit : ok, bye petit poisson ! Bon courage à toi, on te
taguera si on s'inquiète pour toi ou tu peux nous taguer pour n'importe
quoi aussi, le petit poisson dit : d'accord.



Alors il est parti et a vu sa carte et la carte pointait vers la droite, le
petit poisson est allé vers sa droite et ainsi de suite.

Jusqu'à ce qu'il s'approche de l'endroit où se trouvaient les tuyaux dont
Snif le petit poisson lui avait parlé, il était déjà sur le point d'atteindre
l'océan !
Et soudain Snif apparut et lui dit : je vois que tu es venu de très loin

maintenant vient la partie la plus di�cile pour arriver là où je t'avais dit
tu devras passer par les larges tuyaux puis tu tomberas dans un
ruisseau tu devras continuez à nager et passez à côté de la bête
marine qui est un requin et à la fin vous tournez à gauche et une autre
à droite vous faites demi-tour et vous devez traverser des tuyaux très,
très fins vous continuez à nager et vous n'avez atteint qu'un océan il
faut être très prudent apprendre à s'y adapter.

Alors le petit poisson lui dit : bien sûr je ne t'oublierai jamais Snif tu
étais la raison pour laquelle j'ai pu venir ici tu m'as indiqué le chemin et
m'a donné ce qui m'a été très utile jusqu'à maintenant. Snif quand tu as
besoin de quelque chose dis le moi et je suis sûr que je peux t'aider
comme tu l'as fait avec moi.

Snif a dit merci pour ces gentils mots petit poisson maintenant rien
jusqu'à là je sais que tu vas y arriver le petit poisson a commencé à
suivre le chemin que Snif lui avait indiqué.

Il a d'abord nagé vers les larges tuyaux puis il a continué tout droit et
est tombé dans le ruisseau le petit poisson a continué à nager de
toutes ses forces maintenant il était temps de traverser la bête de la
mer alors il a saisi l'échelle de bravoure que son vieil ami lui a donnée et
il s'est dit : je peux le faire je sais que je peux il a remis son écaille et a
réussi à passer le requin il a tourné à gauche puis celui de droite a
traversé les tuyaux fins puis il a continué à nager et le petit poisson l'a
atteint un océan, il a commencé à nager librement et a été tagué par
ses amis.

Le petit poisson a répondu : Eh bien, et ses amis ont dit : Comment
vas-tu ? Avez-vous déjà atteint l'océan? Si je suis déjà là, l'océan entre
une partie est magnifique où il y a de beaux jardins sous-marins, je vais
tous les voir ! Ses amis ont dit au petit poisson : Bien sûr va visiter
l'océan j'espère que tu vas bien t'amuser petit poisson tu vas nous
manquer à tous les deux on t'aime beaucoup bye.

Ainsi, le petit poisson a vécu heureux dans l'océan en parcourant toutes
ses merveilles, il a formé sa maison avec sa famille et a rencontré
di�érentes espèces qui y vivent, comme les raies manta, les



poissons-globes et les anguilles électriques, il a commencé à s'adapter
et a vécu heureux avec sa famille. et amis.

Colorín colorado cette histoire est finie !



Entonces el pequeño pececito se fue en las tuberías y no pudo llegar al
océano.

Llegó un tipo de animal mitad perro, zorro, mapache, con alas y podía
respirar bajo el agua. El animal vivía ahí y le dijo al pececito: pececito
mira, yo soy Snif y yo sé cómo puedes llegar al océano.
Entonces el pececito le dijo: “te escucho Sni�”, le dijo, hay unas tuberías
que dan al océano son delgadas muy, muy delgadas, pero para llegar a
ellas y atravesarlas es muy difícil.

Sni� le dijo: “¡Que te vaya bien pececito!“ y se fue, pero antes le dio un
smartphone que servía debajo del agua para que el pececito se
comunicara con quien quisiera y también le dio un mapa, una mochila
y algo para comer y también le dijo: a tus amigos, ya les di un
smartphone también para que se comuniquen contigo.

El pececito estuvo planeando su plan de como ir a esas tuberías de las
que le contó Sni� empezó a ver con qué podría sobrevivir, vio todo lo
que le iba a servir y lo que no le serviría.

Un día decidió que ya estaba listo.
Mientras el pececito hacía eso el pez viejito y la gata se preguntaban
qué le estaba pasando al pececito si ya se habría adaptado o no si
estaba bien, ellos pensaban que tal vez el camino al océano iba a ser
muy difícil para el pececito entonces decidieron marcarle al pececito.

El pececito partió y en una de sus aletas traía la escama de la valentía
que le había dado su viejo amigo entonces el pececito siendo muy
valiente salió de casa, pero antes sus dos amigos le marcaron y el
pececito dijo bueno y sus amigos dijeron: ¡Hola, pececito! ¿Qué tal vas
en tu viaje?, y el pececito contestó: ¡Muy bien, gracias!
Y sus amigos dijeron: estamos muy contentos de que cumplas tu sueño
de ir al océano
El pececito dijo: ¿En serio?, y sus amigos dijeron: Sí, ¿has llegado al
océano?- se preguntaban sus amigos.
El pececito contestó: todavía no, apenas iba saliendo de la tubería
grande entonces sus amigos dijeron: ok, ¡adiós pececito! Que te vaya
bien, te marcaremos si estamos preocupados por ti o también tú nos
puedes marcar por cualquier cosa, el pececito dijo: está bien.

Entonces partió y vio su mapa y el mapa indicaba a la derecha, el
pececito fue a su derecha y así siguió.

¡ Hasta que llegó cerca de donde estaban las tuberías de las que le dijo
Snif el pececito ya estaba cerca de llegar al océano!



Y de repente apareció Snif y le dijo: ya veo que has llegado muy lejos
ahora viene la parte más difícil para llegar a donde te dije tendrás que
pasar por las tuberías anchas después vas a caer en un arroyo vas a
tener que seguir nadando y pasar por la bestia marina que es un
tiburón y al final das un giro a la izquierda y otro a la derecha te das la
vuelta y tienes que atravesar unas tuberías muy pero muy delgadas
sigues nadando y llegaste a un océano solo que con mucho cuidado
tienes que aprenderte  a adaptar ahí.

Entonces el pececito le dijo: claro que si nunca te olvidare Snif tu fuiste
la razón por la que e podido llegar hasta aquí tú me dijiste el camino y
me diste lo que ha sido muy útil hasta ahorita. Snif cuando necesites
algo dímelo y estoy seguro de que te podre ayudar como tu lo hiciste
conmigo.

Snif le dijo gracias por esas bonitas palabras pececito ahora nada
hasta allá se que vas a lograr llegar hasta allí el pececito empezó a
hacer el camino que le dijo Snif.

Primero nadó hacia las tuberías anchas luego siguió yendo derecho y
cayó en el arroyo el pececito siguió nadando con todas sus fuerzas
ahora era el momento de pasar por la bestia marina entonces agarró
la escama de la valentía que le dio su viejo amigo y se dijo a sí mismo:
Yo puedo lo lograré se que puedo volvió a guardar su escama y logró a
rebasar al tiburón dio el giro a la izquierda y luego el de la derecha
atravesó las tuberías delgadas y después siguió nadando y llego el
pececito a un océano empezó a nadar libremente y le marcaron sus
amigos.

El pececito contestó: Bueno y sus amigos le dijeron: ¿Cómo estás? ¿Ya
llegaste al océano? ¡Si ya estoy aquí es hermoso el océano entre por
una parte donde hay unos hermosos jardines submarinos los voy a ver
toditos! Sus amigos le dijeron al pececito: Claro ve a visitar el océano
espero que te diviertas mucho pececito los dos te vamos a echar de
menos te queremos mucho bye.

Entonces el pececito vivió feliz en el océano recorriendo todas sus
maravillas formó su hogar con su familia y conoció diferentes especies
que viven hay como las mantarrayas el pez globo y las anguilas
eléctricas el empezó a adaptarse y vivió feliz junto a su familia y
amigos.

¡Colorín colorado este cuento se ha terminado!


