
El pequeño pececito seguía cayendo hasta que tocó el fondo de la tubería, no había nada,
no había agua, comida, nada hasta que vio una luz azul y dijo el pececito que es eso que
estoy viendo. Pero no aguanto y se desmayó, pero la luz azul le dio vida pero con eso le dio
el poder de respirar fuera del agua. Después de un rato el pececito se dio cuenta que
también tenía piernas el pececito no sabía caminar ni sabía que también tenía brazos.

El pececito siguió cayendo hasta que salió vio la arena y dijo cómo voy a llegar más cerca al
agua espera tengo piernas puedo caminar. Entonces corrió y corrió hasta que llegó al mar.

El pececito se sentía super feliz de llegar al mar. El pececito brincó y cayó en el mar siguió
nadando y nadando hasta que vio más peces el estaba super feliz. Los otros peces dijeron
hola quien eres el pececito dijo que vengo de muy lejos para ver el mar pase por tuberías la
arena y en el comienzo una pecera. Los otros peces se quedaron asombrados. El pececito
al fin estaba feliz y con sus nuevos amigos vivió muy muy feliz. FIN

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

Le petit poisson a continué à tomber jusqu'à ce qu'il touche le fond du tuyau il n'y avait rien il
n'y avait pas d'eau de nourriture rien jusqu'à ce qu'il voie une lumière bleue et le petit
poisson dit que c'est ce que je vois. Mais il ne peut pas le supporter et il s'est évanoui, mais
la lumière bleue lui a donné la vie, mais avec cela, cela lui a donné le pouvoir de respirer
hors de l'eau. Au bout d'un moment, le petit poisson s'est rendu compte qu'il avait aussi des



jambes, le petit poisson ne savait pas marcher et ne savait pas non plus qu'il avait aussi des
bras.

Le petit poisson a continué à tomber jusqu'à ce qu'il sorte, il a vu le sable et a dit comment je
vais me rapprocher de l'eau, attendez que j'ai des jambes que je peux marcher. Alors il a
couru et couru jusqu'à ce qu'il atteigne la mer. Le petit poisson était super content d'atteindre
la mer. Le petit poisson a sauté et est tombé dans la mer et a continué à nager et à nager
jusqu'à ce qu'il voie plus de poissons et il était super content. L'autre poisson dit bonjour qui
es-tu le petit poisson dit je suis venu de loin pour voir la mer tuyau le sable et au début un
aquarium. Les autres poissons étaient émerveillés. Le petit poisson était enfin heureux et
avec ses nouveaux amis, il vivait très, très heureux. LA FIN


