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Taoki et ses amis sont au musée. Ils voient de drôles
d’animaux comme des mammouths et des chameaux.
Mais il y a aussi une momie ! Taoki s’enroule de bandes et 
imite la momie. Hugo et Lili sont morts de rire.

Il y a des dinosaures dans le musée.

Taoki est très sage.

Hugo et Lili sont venus avec leurs parents.

Taoki mime la momie.

Lili salue la momie.
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-

Taoki et ses amis se promènent dans la forêt. Sur une roche, 
se trouve une ruche. Taoki va voir et secoue la ruche!
Mais il se retrouve chassé par les abeilles et s’affole. Lili et 
Hugo fuient aussi pour ne pas se faire piquer.

Taoki et ses amis sont dans le musée.

Taoki a remué la ruche.

Hugo et Lili sont morts de rire.

Taoki est affolé.

Lili et Hugo fuient.
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Taoki a mal. Il s’est fait piquer à la narine, elle est rouge et 
énorme. Lili le rassure et le console.
Hugo profite du pique-nique : il y a de bonnes choses à 
manger, lui il mord dans un ananas.

Taoki et ses amis se promènent.

Taoki a le nez énorme.

Hugo console Taoki.

Taoki est affamé et mord l’ananas.

Lili et Hugo rient.
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Taoki, Hugo et Lili se baladent en forêt pour ramasser des 
champignons. Mais Taoki s’amuse à lécher tout ce qu’il voit.
Il va lécher un champignon dangereux ! Lili se fâche et en plus 
c’est sale !

Taoki et ses amis mangent.

Taoki lèche son nez.

Lili console Taoki.

Taoki lèche le champignon.

Lili et Hugo se fâchent.
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Taoki, Hugo et Lili se baladent à vélo. Hugo regarde les vaches
et ne suit plus la route. Il tombe dans le fossé et son vélo se 
retrouve dans la rivière. Lili vient le secourir, affolée. Hugo se 
lève puis se sèche. Taoki a été surpris.

Taoki et ses amis se baladent en forêt.

Taoki regarde les vaches.

Lili est affolée.

Hugo tombe dans la rivière.

Lili tombe dans le fossé.
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