
LE PETIT POISSON QUI RÊVAIT DE LA LIBERTÉ FINALE.

Quand il est tombé dans le trou, il suffoquait à cause de l'eau, du tuyau d'évacuation.
quand il est tombé dans l'eau de mer le petit poisson était très content mais ce que le
vieil homme ne lui avait jamais dit c'était à propos des prédateurs du poisson, soudain il
a vu quelque chose de gros, de très gros, les poissons s'éloignaient, les crevettes
s'échappaient, c'était un requin !! . Le petit poisson nageait de toutes ses forces lorsqu'il
a failli être dévoré par un requin, un requin baleine l'aspirait et les crabes se
rapprochaient. il n'y avait pas d'issue quand ils l'ont sauvé, les humains, l'ont emmené
dans un endroit, quand il a vu du poisson cuit. il a essayé de s'échapper et a vu une
sortie, la salle de bain a dit qu'il a sauté et est tombé dans une bouteille la personne allait
à la salle de bain a jeté l'eau avec tout et le poisson est retombé dans la mer mais cette
fois un requin l'a attrapé et l'a mangé.



EL PECECITO QUE
SOÑABA CON LA
LIBERTAD FINAL.

Cuando cayó al agujero se estaba asfixiando por el agua, de la coladera. Cuando cae al
agua del mar el pececito estaba muy feliz pero lo que nunca le dijo el viejo era, lo de los
depredadores de los peces, de repente vio algo grande muy grande, los peces se
alejaban, los camarones escapaban, era un !tiburón!. El pececito nadaba con todas sus
fuerzas cuando casi se lo come un tiburón, un tiburón ballena lo estaba aspirando y los
cangrejos se acercaban. No había salida cuando lo salvan, los humanos, lo llevaban a un
lugar, cuando vio unos peces cocinados intentó escapar y vio una salida, el baño dijo
saltó y cayó en una botella la persona iba al baño tiró el agua con todo y el pez cayó al
mar otra vez pero esta vez un tiburón lo atrapo y se lo comió.

FIN.


