
El pececito que soñaba con la libertad

Cuando despertó el pececito ¡estaba en las tuberías!

Y se encontró a un cangrejo. El pececito le preguntó:¿qué haces aquí? El cangrejo
dijo, suelo comer aquí, está cerca del mar, ¿que? dijo el pececito al cangrejo, ¿me
guías?. El cangrejo dijo sígueme, después de 3 horas llegaron a un arrecife hermoso
lleno de colores y peces, entonces el pez dijo ¡soy libre¡. Después de 4 horas el
pececito se dio cuenta que no tenía casa, amigos o comida, entonces el pobre
pececito al borde de la muerte pensaba que iba a morir. Después apareció el mismo
cangrejo y con un bote de pececitos para el pececito. Entonces el pececito dijo gracias
y así sobrevivió, como estaba agradecido le dijo al cangrejo que lo invitaba a su casa
en la noche para comer. Se preguntan cómo consiguió una casa pues el cangrejo le
había dado millones y millones de pesca billetes y luego lo invitó a vivir con él y el
cangrejo aceptó y luego vivieron felices para siempre.

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

Quand le petit poisson s'est réveillé, il était dans les tuyaux !

Et trouvé un crabe. Le petit poisson lui a demandé : qu'est-ce que tu fais ici ? Le crabe
a dit, j'ai l'habitude de manger ici, c'est près de la mer, quoi ? dit le petit poisson au
crabe, peux-tu me guider ? Le crabe a dit suis-moi, après 3 heures ils sont arrivés sur
un magnifique récif plein de couleurs et de poissons, puis le poisson a dit je suis libre !
Après 4 heures, le petit poisson s'est rendu compte qu'il n'avait ni maison, ni amis, ni
nourriture, alors le pauvre petit poisson au bord de la mort a pensé qu'il allait mourir.
Puis le même crabe est apparu et avec un bateau de petits poissons pour les petits
poissons. Ensuite, le petit poisson a dit merci et il a survécu, car il était reconnaissant
d'avoir dit au crabe qu'il l'avait invité chez lui le soir pour manger. Ils se demandent
comment il a obtenu une maison parce que le crabe lui avait donné des millions et des
millions de billets de pêche, puis il l'a invité à vivre avec lui et le crabe a accepté, puis ils
ont vécu heureux pour toujours.


