
 de l’émail de l’ail un gouvernail
 un conseil pareil une groseille
 conseiller travailler un embouteillage

ail ail eil eil







Le soleil est resplendissant : le temps idéal pour
visiter un château fort. Les enfants ont mis des
déguisements médiévaux : Lili est en princesse,
Hugo porte l’attirail du chevalier avec l’épée et le
bouclier et Taoki la cotte de maille et le heaume.
Hugo et Taoki partent à l’assaut du château fort
pour libérer une belle princesse. Sur son fidèle
destrier, brandissant une épée, Taoki vole vers le
pont-levis. Il fait la course avec une abeille plus
rapide que lui.
A l’arrière, le père d’Hugo photographie tout ce
qu’il voit avec son appareil : le vieil édifice, une
corneille perchée sur un arbre et la course folle
des enfants. Il ne veut perdre aucun détail !
La maman d’Hugo pousse lentement le landau.
Le bébé dort d’un sommeil profond. Rien ne
semble pouvoir l’éveiller, pas même le bruit de la
bataille !

 Sans le réveil, je serais toujours dans un
profond sommeil.

 Une grosse corneille a volé un fromage :
quelle canaille !

taille meil daille meille cail

deille nail ²peille ²bail ²feille
 gaille heil jaille keille lail

queil raille ²seille ²teil vaille



Mots outils

plus


aucun

aill aill eill eill

ail ail eil eil



 la rouille bouillir du brouillard

 mouillé un deuil la fripouille

 un brouillon un portefeuille

euil euil ouil ouil



euil euil ouil ouil



Au pied du château, des acteurs, déguisés en
chevaliers, donnent un spectacle de tournoi mé-
diéval. Hugo et Taoki ont le droit d’y participer !
Ils enfilent leurs cottes de maille, leurs armures…
Taoki a du mal à mettre son heaume : la plume
de bouvreuil lui chatouille le nez ! Mais il se
débrouille !
Dans le lointain, une voix annonce la joute de
deux chevaliers. Chacun porte son écu avec ses
armoiries : une grenouille verte pour l’un, un
chevreuil pour l’autre.
La joute commence ! Top départ ! Les chevaux
démarrent à toute allure.
Chaque cavalier brandit une lance gigantesque.
Puis c’est le choc. BANG ! L’un des acteurs tombe
au sol. Il a perdu la bataille. Puis, c’est au tour
d’Hugo et Taoki de jouter ! Il ne faudra pas
s’embrouiller ni cafouiller devant tout ce public !
Et puis, le prix pour le vainqueur est un baiser…
de la princesse Lili.

Ouille ! je me suis brûlée ! la bouillabaisse est
bouillante !
 Assis dans son fauteuil, il regarde son
feuilleton favori.

teuille meuil deuille mouille

deuille nouille ²peuille ²bouille
 gouille heuille jouille keuil

veuil ²rouille ²seuille ²teuil

 





 un étudiant un lieu
 une occasion un mendiant
 la comédienne une question
 une précision

 ian ian  ien ien  ieu ieu  ion ion






La journée se termine par un banquet dans la
cour du château. Des tables ont été installées
sur des tréteaux. Tous sont costumés comme
au Moyen Age. Le lieu est propice à une
ambiance joyeuse !
A la lueur des lampions et des torches, les
musiciens et les musiciennes jouent des percus-
sions, des tambourins et des violes…
Les troubadours entrent en scène pour conter
les aventures de l’ancien temps.
Les amis sont curieux : Taoki s’approche d’un
monsieur habillé en fou et joue avec ses gre-
lots.
Lili compare son costume à celui d’une
demoiselle et Hugo dévore un festin !
Enchantés par la musique, les parents d’Hugo
se lèvent de table et entraînent leurs voisins
dans une folle farandole.

 Le magicien a fait disparaître un chien.

Ce matin, le magicien a fait disparaître un
chien dans son jardin.

tian mien dion mieu

dien nieu ²pion ²bian
 guian hion jieu kien

vian ²rien ²sieu ²tion

 ian ian  ien ien  ieu ieu  ion ion
Mme I, Mme E et le nez sont déguisés. Ils jouent aux
indiens et rigolent bien. Soudain ils voient un petit
chien appelé Lucien. « Viens, nous allons te déguiser
en indien ! » Mais le petit chien a peur et s’enfuit en
courant. « Reviens Lucien, nous ne te ferons rien ! »



une soustraction la patience

une opération la solution

la pollution des informations

la récréation additionner

ti = si ti = si

Depuis l’apparition de Taoki dans la biblio-
thèque au début de l’année, les journées
n’ont pas manqué d’animation : que d’aven-
tures ! Taoki s’est pris d’affection pour Hugo
et Lili, mais il doit rentrer chez lui pour re-
trouver sa famille. Il a invité ses deux amis à
passer les grandes vacances dans son
monde ! Ainsi, sa séparation ne sera pas trop
difficile. Mais il y a une condition pour faire
ce voyage : ils doivent partir par où Taoki
est arrivé… par le livre ! Quelle prépara-
tion ! Le livre est placé soigneusement par
terre. Tous les trois sont équipés d’un gros
sac à dos avec leurs affaires de vacances. Des
larmes de joie et d’émotion accompagnent
les « au revoir » à leurs parents… Ils sont
prêts et impatients ! Taoki tient ses amis par
la main, ils sautent à pieds joints et… un
nuage de fumée masque leur disparition !





C’est un panneau d’interdiction de stationner.

 Toutes mes félicitations pour ta compétition
d’équitation !

²ration cotion dution ²pition
bation zetion voution rantion

²lation ²toition ²fruction ²trition
la récréation additionner



Mots outils

trop ti = si ti = si






 la galaxie un exemple
 un examen une explication
 une excuse de l’oxygène
 dixième fixer le luxe

x x

Le voyage à travers le livre a été instanta-
né : à peine ont-ils sauté qu’ils sont arrivés
dans le monde de Taoki ! Mais Hugo et Li-
li sont encore un peu étourdis par cet
exercice hors du commun. Et quand ils dé-
couvrent ce nouvel univers, ils n’en
croient pas leurs yeux ! Ils ne se doutaient
pas qu’un monde aussi extraordinaire
pouvait exister ! D’un côté, beaucoup de
choses sont identiques à celles de la Terre :
des familles, des voitures qui klaxonnent…
De l’autre, que d’exotisme ! Des plantes
immenses qui parlent et vous regardent,
des enfants dragons qui font du toboggan
sur leurs tiges, d’autres qui jouent du xylo-
phone sur leurs pétales… Les grandes va-
cances ne vont pas être assez longues pour
explorer ce pays fabuleux !





 Le médecin a examiné les réflexes d’Axel.

 Ce texte raconte les exploits d’un célèbre
explorateur.

 Le boxeur relèvera le défi.

xa xe xi xo xu
 ²axe ²ixu oxa ²uxy ²ixe
 xé xan xou xeu xoin
 ²anxe ²ouxe euxe ²ex ²xion



Mots outils

hors x x
Le xiou est au volant de son taxi. Il conduit comme un fou

en klaxonnant : « Kss! Kss! »


