
El Pececillo asustado cuando estaba en la tubería no pensó que llegaría al océano y cerró 
sus ojos y cuando los abrió pensó que estaba en el océano, pero estaba en una alberca y 
se empezó a asustar mucho y preguntando nunca llegaré al océano, triste el pececillo se 
puso a nadar, pero en ese momento iban a limpiar la alberca el pececillo se dio cuenta que 
para alcanzar su sueño le iba a ser imposible, pero no se iba a rendir tan fácil el pececillo 
era muy listo y se escondió para que no lo metieran en la red y, no lo capturaron, el 
pececillo bien contento se preguntó ¿cómo salgo de aquí? Y se acordó de que si nadaba 
hacia donde sale el agua lo llevaría al mar entonces el pececillo se metió a fuerza al lugar 
donde salía el agua, entonces llegó al mar y no tenía idea de que grande era el lugar tenía 
unos hermosos campos marinos del mar como lo había soñado, pero recordó lo que le dijo 
el anciano que podía haber muchos peligros en el mar…Y entonces el pececillo se quedó 
atrapado en una alga roja que era venenosa y entonces lo ayudo un delfín, el pececillo 
pensó que no existían, pero vio al delfín y lo invitó al pececillo a comer y se quedó, se 
hicieron amigos, y colorín colorado este cuento se ha terminado!

Le petit poisson a eu peur quand il était dans le tuyau il ne pensait pas qu'il atteindrait
l'océan et il a fermé les yeux et quand il les a ouverts il a cru qu'il était dans l'océan, mais il
était dans une piscine et il a commencé à avoir très peur et demandant je n'atteindrai jamais
l'océan, triste le petit poisson Il a commencé à nager, mais à ce moment ils allaient nettoyer
la piscine, le petit poisson s'est rendu compte qu'il allait être impossible de réaliser son rêve,
mais il n'était pas va abandonner si facilement, le petit poisson était très intelligent et se
cachait pour ne pas l'attraper. Ils l'ont mis dans le filet et ils ne l'ont pas attrapé. Le petit
poisson très heureux s'est demandé, comment puis-je sortir d'ici? Et il s'est souvenu que s'il
nageait jusqu'à l'endroit où l'eau sortait, cela l'emmènerait à la mer, alors le petit poisson
s'est forcé à l'endroit où l'eau sortait, puis il est arrivé à la mer et il n'avait aucune idée de la
taille de l'endroit. était-il avait de beaux champs marins de la mer comme il en avait rêvé,
mais il se souvint de ce que le vieil homme lui avait dit qu'il pouvait y avoir de nombreux
dangers dans la mer... Et puis le petit poisson s'est coincé dans une algue rouge qui était
venimeux et puis un dauphin l'a aidé, le petit poisson pensait qu'ils n'existaient pas, mais il a
vu le dauphin et a invité le petit poisson à manger et il est resté, ils sont devenus amis, et
colorín colorado cette histoire est finie !




