
La aventura de un pececito
Cuándo el gato empujó al pececito a la tubería, el pececito estaba un poco asustado, pero
presentía que llegaría al mar. Unas horas después, el pececito se encontraba confundido y
mareado y se preguntó: ¿dónde estoy?

Luego el pececito oyó una fuerte voz que decía: “Descuida, pronto estarás seguro en mi
estómago y yo ya no tendré hambre, pequeño pececito”  Dijo un horrible y gran tiburón.

Luego el pececito dijo “No me hagas daño por favor gran tiburón, haré lo que quieras”, ¿Lo
que quiera? “Si lo que quieras” “Bueno me gustaría que volvieras a la tierra e intentaras que
los humanos vinieran al mar luego a algunos comérmelos y a otros encerrarlos, luego
inundar la tierra y apoderarme de ella, solo quiero eso” “Pues se me hace mucho” “Pues si
se te hace mucho creo que estarás bien en mi barriga” “No, no por favor no me hagas daño
muy bien intentaré hacer tu plan.”

“Intentarás, si intentarás será mejor que te coma” Dije intentaré quise decir, haré''Antes una
pregunta señor tiburón. `''Cuál es pequeño pececit, ¿Dónde estamos? “En el mar
obviamente pececito” “Oh, ok… Debí sospecharlo, Bueno, gracias.''Por nada pececito ahora
vete” Como sospechaba el pececito si había llegado al mar, el pececito estaba brincando de
alegría. Y como al fin había escapado decidió escapar del malvado tiburón, pero había un
problema, se lo había prometido.

Pero el pequeño pececito no podía dejar que el tiburón se apodera de la tierra, pero el
pececito pensó y pensó hasta que se le ocurrió un plan, pero necesitaría ayuda de sus
viejos amigos. Así que siguió el camino de donde vino hasta que logró entrar a las tuberías
y finalmente halló a sus amigos, el gato estaba ahí echando una siesta y el viejo pez en un
nuevo frasco.

Luego el pececito grito silenciosa y discretamente. “Ayuda, ayuda necesito salir” dijo él
pececito. Luego su viejo amigo lo oyó y luego la gata era buena así que lo ayudó a salir y lo
puso en la jarra donde estaba el viejo pez.

La gata y el viejo pez estaban muy felices de ver al pequeño pececito. Luego el pececito, la
gata y el viejo pez charlaron un rato. Luego el pececito les contó lo que sucedió el trato que
el pequeño pececito hizo con el tiburón y el malvado plan del malvado tiburón.

Luego discutieron un rato y llegaron a un acuerdo, obviamente no dejarían que el tiburón se
apodera de la tierra, pero tenían una mejor idea. Hacerle una fiesta al tiburón y hacerlo
bueno.

Luego llegaron con el malvado tiburón. Y si se preguntan como la gata logró ir, es porque
fue en traje de buzo. Cuando el tiburón vio que le hicieron una fiesta se puso muy feliz y sé



hizo un buen tiburón y todos vivieron en el mar por siempre. Bueno no todos la gata de vez
en cuando los iba a visitar ya que vivía cerca del océano.

EL FIN
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l'aventure de un petit poisson
Lorsque le chat a poussé le petit poisson dans le tuyau, le petit poisson a eu un peu peur,
mais il a eu le sentiment qu'il allait atteindre la mer. Quelques heures plus tard, le petit
poisson était confus et étourdi et se demandait : où suis-je ?

Alors le petit poisson entendit une voix forte disant : "Ne t'inquiète pas, bientôt tu seras en
sécurité dans mon ventre et je n'aurai plus faim, petit poisson." Dit un horrible gros requin.

Alors le petit poisson a dit "Ne me fais pas de mal s'il te plaît gros requin, je ferai ce que tu
veux", ce que tu veux ? "Si vous voulez" "Eh bien, j'aimerais que vous retourniez sur terre et
que vous essayiez de faire venir les humains à la mer, puis que vous en mangiez certains et
que vous en enfermiez d'autres, puis que vous inondaient la terre et que vous la preniez, je
veux ça" "Eh bien, c'est trop pour moi." " "Eh bien, si vous en faites trop, je pense que vous
serez bien dans mon ventre" "Non, non s'il vous plaît ne me faites pas très mal je vais
essayer pour faire votre plan.

"Tu vas essayer, si tu essaies c'est mieux que je te mange" J'ai dit je vais essayer je voulais
dire, je vais demander ''D'abord une question M. Shark. `''Qu'est-ce qu'il y a peu de pececit,
où en sommes-nous? "Évidemment dans la mer petit poisson" "Oh, ok... j'aurais dû m'en
douter, eh bien, merci. ''De rien petit poisson maintenant va-t'en'' Comme le petit poisson
soupçonnait s'il avait atteint la mer, le petit le poisson sautait de joie. Et puisqu'il s'était enfin
échappé, il avait décidé d'échapper au méchant requin, mais il y avait un problème, avait-il
promis.

Mais le petit poisson ne pouvait pas laisser le requin prendre le contrôle de la terre, mais le
petit poisson réfléchissait et réfléchissait jusqu'à ce qu'il élabore un plan, mais il aurait
besoin de l'aide de ses vieux amis. Il suivit donc le chemin d'où il venait jusqu'à ce qu'il
réussisse à entrer dans les tuyaux et retrouve enfin ses amis, le chat était là en train de faire
la sieste et le vieux poisson dans un bocal neuf.

Puis le petit poisson a crié doucement et discrètement. "A l'aide, j'ai besoin d'aide pour
sortir" dit le petit poisson. Puis son vieil ami l'a entendu et puis le chat était bon alors elle l'a
aidé et l'a mis dans le bocal où se trouvait le vieux poisson.



Le chat et le vieux poisson étaient très heureux de voir le petit poisson. Puis le petit poisson,
le chat et le vieux poisson ont bavardé un moment. Ensuite, le petit poisson leur a dit ce qui
s'était passé, le marché que le petit poisson avait conclu avec le requin et le plan diabolique
du requin maléfique.

Ils se sont ensuite disputés pendant un moment et sont parvenus à un accord, évidemment
ils ne laisseraient pas le requin prendre le contrôle de la terre, mais ils avaient une meilleure
idée. Organisez une fête avec le requin et rendez-la bonne.

Puis ils sont venus avec le requin maléfique. Et si vous vous demandez comment la chatte a
fait pour y aller, c'est parce qu'elle était en scaphandre. Quand le requin a vu qu'ils lui
avaient donné une fête, il était très heureux et est devenu un bon requin et ils ont tous vécu
dans la mer pour toujours. Eh bien, pas tous, le chat leur rendait visite de temps en temps
puisqu'elle vivait près de l'océan.

LA FIN


