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Roule Bretzel 

Un jour ensoleillé, un vieil home 
gourmand demande à sa vieille 
femme de faire un bretzel.





- Je n'ai pas de farine.

- Tu peux en trouver dans la cave. 





La vieille femme trouve un paquet de 
farine dans la cave et fait un bretzel. Elle 
le met au four. Une fois cuit, elle sort le 
bretzel du four.


- C'est trop chaud ! Mets-le à refroidir.

La vieille femme met le bretzel sur la 
corde à linge.




Le bretzel descend de la corde à linge et 
roule dans le jardin. 





Un koala remarque le bretzel et saute de 
son arbre et atterrit devant le bretzel.

-Bonjour, je suis un koala et je veux te 
manger !

-Non, je suis un bretzel libre, tu ne me 
mangeras pas. Attrape-moi si tu peux !





Le bretzel roule encore et encore, jusqu’à ce 
qu’un kangourou saute devant lui.






- Bonjour, je suis un kangourou et je veux 

te manger !

- Non, je suis un bretzel libre, tu ne me 

mangeras pas. Attrape-moi si tu peux !





Le bretzel roule encore et encore, jusqu’à ce qu’il 
arrive à une rivière. 





Un crocodile remarque le bretzel depuis la rivière. 






Il s’approche du bretzel et lui dit :

- Bonjour, je suis un crocodile et je peux 

t’aider à traverser.

- Oui, je suis un bretzel libre, je vais rouler sur 

ton dos.

- D’accord, monte sur mon dos.


Le bretzel monte sur le dos du crocodile qui 
nage jusqu’au milieu de la rivière. 





- Monte sur mon nez ! C’est très 
profond ici.


- D’accord. Je vais rouler sur ton 
nez.


Le bretzel roule sur le nez du 
crocodile mais le crocodile lance 
son nez en arrière et avale le 
bretzel.


