
Érase una vez un pececita llamada Sofia, ella era muy bebe, no conocía tan bien el mar, un
día sus papás se fueron a comprar la comida y se tardaron mucho y Sofía dijo: ya se
tardaron mis papás que les habrá pasado. Algo bueno voy a investigar. ¡Oh no!, estoy
perdida ¿qué hago?, allá está el vecino le voy a preguntar, Sofía fue a preguntar, pero el
vecino le dijo que no podía  y  Sofía fue  a  buscar a   sus papás y encontró  un tiburón   y dijo
¡oh no!, me va a comer corre, pero dijo no mejor voy a buscar a mamá y papá. El tiburón le
dijo necesitas ayuda Sofía, dice si, pero no me comas. ¿Qué buscas dice el tiburón?, con
mucho miedo dijo Sofia, busco a mis papás sabes dónde están, en el súper, sube te llevo al
súper y Sofía dijo gracias, y el tiburón dice de nada, tengo hambre, soy un tiburón y te
debería comer, no, no me comas, no me comas dijo Sofía cómprate algo toma dinero, se
compró un helado  y Sofía se puso muy feliz porque estaba con sus papás  tan tan.

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

C’était une fois un petit poisson qui s'appelait Sophie, elle était toute petite, elle ne connaissait
pas si bien la mer, un jour ses parents sont allés acheter de la nourriture et ils ont mis du temps
et Sophie a dit : mes parents sont déjà en retard quand ils sont arrivés. Quelque chose de bien,
je vais enquêter. Oh non ! Je suis perdu, que dois-je faire ? Le voisin est là, je vais lui
demander, Sophie est allée demander, mais le voisin lui a dit qu'elle ne pouvait pas et Sophie
est allée chercher ses parents et a trouvé un requin et a dit
Oh non, il va me manger, cours, mais il a dit non, je ferais mieux d'aller chercher papa et
maman. Le requin lui a dit que tu as besoin d'aide Sophie, il dit oui, mais ne me mange pas.
Qu'est-ce que tu cherches, dit le requin ? Très effrayé, dit Sofi, je cherche mes parents, tu sais
où ils sont, au supermarché, monte et je t'emmène au supermarché et Sophie dit merci , et le
requin dit de rien, j'ai faim, je suis un requin et je devrais te manger, non, ne me mange pas, ne
me mange pas, dit Sofía, achète-toi quelque chose, prends de l'argent , elle a acheté une glace
et Sofía était très contente car elle était avec ses parents tellement tellement.


