




Nyob puag hauv qab thus dej, muaj ib tug me nyuam ntses xiav. 

Au fond de l'océan, vit un petit poisson tout bleu. 



Nws xim xiav li dej hiav txwv, ces tsis muaj leej twg pom nws li. 

Tsis muaj leej twg pom nws li, ces cov ntses loj thiaj li noj tsis tau nws. 

Il est tout bleu comme la mer, alors personne ne le voit. 

Personne ne le voit et les gros poissons ne peuvent pas le manger. 



Tsis muaj leej twg pom nws, ces nws thiaj li tsis muaj phooj ywg li. 

Personne ne le voit, mais il est tout seul et sans amis. 



Nws quaj quaj, ces nws cia li xim dawb lawm. 

Il pleure, il pleure et devient tout blanc... 



Tag nrho cov ntses thiaj li pom nws, ces nws thiaj li muaj phooj ywg coob coob. 

Tous les poissons peuvent le voir, il a plein d'amis. 



Tag nrho cov ntses pom nws, cov ntses loj ib yam thiab. 

Tous les poissons peuvent le voir... les gros poissons aussi. 



Ces nws ntshai ntshai nws thiaj li xim dub lawm. 

Il a peur, il a très peur et devient tout noir. 



Nws siv siv zog ua luam dej mus nkaum hauv ib lub qhov. 

Il nage de toutes ses forces pour se cacher dans un trou. 



Nws sab sab heev ces nws thiaj li xim daj lawm. 

Il est fatigué, très fatigué et devient tout jaune. 



Tus me nyuam hluas nkauj ntses zoo nkauj tshaj plaws thiaj li tuaj nwj nws ib 

pas. 

La plus jolie de l'océan vient lui faire un bisou. 



Nws txaj txaj muag ces nws thiaj li xim liab lawm. 

Il est surpris et devient tout rouge. 



Nkawv mus ua si khiav nkaum hauv cov hav nroj. 

Elle l'emmène jouer à cache-cache dans les algues. 



Nws zoo zoo siab heev li. Ces nws thiaj li xim ntsuab lawm. 

Il est content, il est très content et il devient tout vert ... 









Thas kom raws li cov xim uas tus me nyuam ntses xiav hloov thaum zaj dab neeg pib mus txog thaum xaus. 

Colorie en respectant l ’ ordre de changement de couleur  du petit poisson bleu du début de l ’ h istoire à la fin. 




