br cr dr fr gr pr tr vr
mon
tout à coup
décembre

vra fri cré bre dra gri bra dru trè
pro fre vou us tan dri zou chê bru men

un crabe ~ une tribu ~ un cadre ~ un livre ~
des prunes ~ une crème ~ un arbre ~ un tigre ~ un
abricot ~ un fruit ~ un drap ~ triste ~ propre
• Je préfère les crêpes au sucre.
• Il a fredonné « abracadabra ».
• Le crocodile m’a frôlé et il a disparu.
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• C’est un drôle de bruit !

Bonne année !

Lis l’histoire de Taoki.
C’est le 31 décembre. Il n’est pas encore
minuit. Noé, Lili et Taoki sont près de la tour.
Tout à coup, les enfants entendent un
énorme bruit: des lumières illuminent la foule
et crépitent. Pan! Boum! Vraoum!
« Regarde toutes les lumières! Que c’est
drôle! crie Lili.
-Bonne année Lili, dit Noé.
-Bonne année mon frère chéri. »
Ils lèvent la tête et découvrent Taoki qui
vole.
« Oh! Mais c’est Taoki! Il salue la foule pour
dire Bonne année à son tour. »
Vero@Sanleane.fr

bl cl fl gl pl
pla cle bli flo glu blé fla cli plo gli ble
fli glo cra zou go tru can je fê té cha ho

le climat ~ une règle ~ un miracle ~ un cartable ~
la classe ~ un globe ~ un bloc ~ souple ~ plate

• Je suis à l’abri de la pluie sous le platane.
• Le petit diable est blotti dans un placard.
• La plupart des plumes flottent.
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A l’aéroport

Lis l’histoire de Taoki.
Hugo, Lili et Taoki arrivent à Bafoulabé. Le
Mali a un climat torride: plus de 30 degrés !
Taoki se sent mal. Il dégouline. Il rêve de
pluie.
Hamidou et son père attendent les amis près
de la piste. Ils portent de jolis boubous
multicolores.
« Salut, Hugo ! Comment vas-tu?
-Très bien !
Voici Lili, Taoki et mes parents. J’ai hâte de
découvrir ta vie ici. »
En route pour la savane !
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Taoki danse

Lis l’histoire de Taoki.
C’est la fin de la journée. La fête débute
chez Hamidou. Tous ses amis et ses parents
sont assis sur des coussins. Les hommes
jouent des instruments. Hugo s’est installé
avec un tam-tam à côté d’Hamidou: ils
frappent dessus. Taoki n’est pas intimidé, il
insiste pour être parmi les enfants. Il est
inspiré par le rythme. Infatigable, il suit les
tam-tams et danse avec Lili. Au petit matin,
tout le monde va dormir: quelle nuit!
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Safari dans la savane

Lis l’histoire de Taoki.
Tout le monde est de sortie pour découvrir
la savane. Lili et Hamidou filment les lions et
les antilopes, pendant que Hugo et ses
parents se passionnent pour les babouins…
et Taoki? Où est-il?
Il s’est échappé du véhicule et vole à la
rencontre d’une drôle de bête. Est-ce un
lézard? Est-ce un scorpion? Mais non ! Il se
colore et se confond avec le baobab: c’est
un caméléon !
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Une colombe sur la route

Lis l’histoire de Taoki.
C’est une journée agréable. Les 3 amis ont
emmené leur copine Samira en balade à
vélo. Ils pédalent sur les chemins, entre les
champs et les moulins.
Nos compères profitent de la température
de ce dimanche. Tout à coup, Samira
s’arrête. Elle a trouvé une colombe sur le
côté du chemin.
« Il me semble qu’elle a mal: elle ne s’envole
plus, dit-elle. Emmenons-la chez Hugo. Sa
maman s’en occupera bien. »
Taoki attrape la colombe tendrement dans
ses bras et l’emmitoufle dans son polo.
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Un toit pour la colombe

Lis l’histoire de Taoki.
La nuit est étoilée.
Taoki s’assoit dans le jardin avec la
colombe. Elle est blottie contre sa poitrine. Il
la touche du bout des doigts. La maman
d’Hugo lui a mis un petit bout de bois pour
soutenir sa patte: elle ne souffre plus.
Quand elle s’endormira, Taoki la couchera
sur un mouchoir dans une jolie boite en
carton que Lili a préparée. La colombe est
calme et le petit dragon s’occupe bien
d’elle.
Au fond de lui, Taoki est rempli de joie.
Vero@Sanleane.fr

MES REVISIONS 6
a. Dis si tu entends IN – ON - OI

b. Ecris la première syllabe de chaque mot.
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Lis les syllabes.
poi cra tru min chon gla vri plè bro
glu chou man voi hou ar gri oc fê
Lis les mots.
la propreté ~ un caméléon ~ pouvoir~
un pamplemousse ~ confortablement

Lis les mots outils.
pendant que ~ mon ~ ce ~ leur ~ ici ~
tout à coup ~ voici ~ quand ~ est-ce
Lis l’histoire de Taoki.

De retour à Paris, Taoki part en Afrique avec
Hugo et ses parents. Ils vont voir Hamidou au
Mali. Le soir, avec la fête et les tam-tams,
Taoki est infatigable!
Le jour se lève et tout le monde part dans la
savane pour voir les lions, les antilopes et les
caméléons… de drôles de bêtes!
De retour du Mali, les amis s’occupent d’une
colombe qui a mal à la patte. Alors, avec un
petit bout de bois et des tonnes de câlins, la
colombe se sent rassurée.
Vero@Sanleane.fr

br cr dr fr gr pr tr vr 2
depuis
maintenant
dehors
avant

fran pren tren grou cran trou crin cron
troi croi bron cri chu zou moi pin vroi fron

un chagrin ~ trois ~ un groupe ~ une croûte ~
un poivron ~ du goudron ~ franchir ~ grandir

• Une troupe de trente hommes franchit le pont.
• Un groupe de touristes visite la brousse.
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• Mon grand-père prendra un café et un croissant.

Bon vent, petite colombe !

Lis l’histoire de Taoki.
Depuis trois jours, la colombe va bien. Elle
vole dans le salon d’Hugo en roucoulant.
« Lili, dit Hugo, je crois qu’elle doit partir pour
redevenir libre. Elle est assez forte
maintenant. Sortons dans le jardin. »
Hugo emporte la boîte dehors avec lui. Il
embrasse la colombe sur la tête avant le
grand départ. Lili est toute triste: elle se
cramponne au bras d’Hugo. Grimpé sur la
branche d’un arbre, Taoki regarde la
colombe partir en trombe.
« Au revoir, petite colombe, … et bon vent! »
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bl cl fl gl pl 2
devant
rien

flan blou clen plou clin glan plin blon cloi

blin gloi clou pon fê cro fou chan goi jon plu

un gland ~ la gloire ~ une planche ~ un tremplin ~
blanche ~ un emploi ~ flou ~ planté ~ cloué
• Blandine est blonde comme les blés.
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• Le glouton engloutit la tranche de flan.

Prêts pour les pistes !

Lis l’histoire de Taoki.
Vivement les pistes blanches des Arcs! Lili,
Hugo et Taoki doivent bien se vêtir et avoir
l’indispensable: les vêtements et le pantalon
rembourrés pour ne pas avoir froid, une
écharpe et des gants! Ils se plantent devant
les miroirs et s’admirent: ils sont les champions
de la mode avant d’être les champions des
pistes!
Mais Taoki a un problème: rien ne lui va! Les
vêtements ne sont pas prévus pour les
dragons… Il se trouve plutôt ridicule!
Les clients gloussent en se retenant de rire. Ce
n’est pas encore la gloire pour Taoki!
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Quel saut !

Lis l’histoire de Taoki.
Aujourd’hui, Hugo et Taoki sont ensemble sur
les pistes. Hugo adore les bosses. Il dévale la
pente très vite et saute dans tous les sens. Puis
c’est le tour de Taoki.
Il se prépare. Il plie bien ses pattes avant le
grand saut. Hop! Il décolle du sol au-dessus de
la bosse. Mais il retombe comme une crêpe!
Vlan! C’est la chute! Il part en roulant le long
de la pente sous le regard ahuri d’Hugo et
des autres sportifs. Il égare son bâton gauche
et sa chaussure droite.
Zut alors! Ce dragon n’est pas le roi de la
glisse!
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En route pour les sommets !

Lis l’histoire de Taoki.
Vers les sommets, les pentes sont raides! Taoki
donne le rythme de la marche: il est le
capitaine. Il plante ses bâtons dans le sol et
grimpe très vite. Tout en haut, la vue est
surprenante. En contrebas, Lili voit des
animaux.
« Regarde, dit-elle, ce sont des chamois! Il y en
a bien treize! Et là, il y a un couple d’aigles.
Mais où nichent-ils?
-Juste là, répond Hugo, sur la roche. Ils ont dû
y faire leur nid. Tu crois qu’ils ont des petits? »
Taoki ouvre ses ailes et s’envole jusqu’au nid. Il
découvre 2 petites têtes pleines de duvet.
Quelle veine!
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Il était une fois…

Lis l’histoire de Taoki.
Le père de Lili a fait une jolie flambée dans la
cheminée. Le salon du chalet est éclairé par
les flammes. Avant d’aller se coucher, Taoki
raconte à tous un conte de chez lui.
« Il était une fois un petit dragon surnommé le
petit chaperon violet car il portait toujours un
capuchon violet. Ce matin-là, il apporta un
petit pot de crème à son grand-père qui
habitait de l’autre côté d’une forêt de
pommiers et de poiriers. Dans son panier, il
transportait aussi une tarte de chez le pâtissier.
Mais dans les buissons, une tête avec un nez
poilu apparut!... »
Captivés, tous attendent la suite de l’histoire…
Vero@Sanleane.fr

MES REVISIONS 7
a. Dis si tu entends

é–è-o

b. Ecris la première syllabe de chaque mot.
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Lis les mots.
jaune ~ bronzer ~ le panier ~ treize ~
le nez ~ le crapaud ~ assez ~ la baleine
~ un bonnet ~ l’aile
Lis les mots outils.
aujourd’hui ~ maintenant ~ vers ~ rien
~ dehors ~ jusqu’au ~ ensemble ~
avant ~ autre ~ devant ~ toujours ~
depuis
Lis l’histoire de Taoki.

Pour profiter des pistes blanches des Alpes, tout le
monde est allé en altitude dans la ville des Arcs.
Mais il est temps de se préparer! Après avoir
installé leurs affaires dans le chalet, Hugo, Lili et
Taoki ont enfilé les vêtements indispensables
contre le froid. Qui sera le champion de la glisse?
Bosses, sauts, chutes… c’est la folie sur les pistes!
Tout est bon pour une bonne partie de rigolade.
Taoki rit comme un fou. Même pour les
promenades vers les sommets, il est toujours le
premier ! Et le soir, près de la cheminée, il
raconte des histoires de chez lui et passionne ses
amis.
Vero@Sanleane.fr

