
Taoki au tapis



• d    C     ou J     b     g    ch o D     v      y d

• d   a   I M    f    D   p   G    s    d   b   l 

Lis

Lis les syllabes

• da di de do dé du dê di do dè dou du

• ca  be du mou pé di pê gu da dè ba di



Lis les mots

• une idée une dune madame      une pyramide

• une douche une radio ordonné         jardiné

• J’ai mis au menu de midi  des sardines et une salade.

• David,  tu es  doué pour  la   comédie ! 

• J’adore le   rap depuis des années. 

Lis les phrases



Lis le texte 

Lili défie Taoki au judo. 

Taoki n’est pas très rassuré car Lili est rapide et

douée. Elle bascule Taoki, le décolle du sol et le 

couche sur le dos. 

« Ouch ! hurle Taoki. J’ai mal au dos. 

- Oh ! Je ne suis pas très habile ! dit Lili. 

Passe de la pommade là où tu as mal. 

Tout ira bien. Tu es solide comme un roc ! » 



Départ en vacances



Lis les syllabes

• ban ven can dan sen fan ren pen gan men lan

• fi chan os   pou il   nu sé ma vi be do oc   if

un  roman une jument dimanche normalement

une  enveloppe    une pensée méchant  commandé

Lis les mots



• Alban est absent : il a mal à une dent. 

• Maman m’a enlevé le pansement. 

Lis les phrases

Lis le texte

Noël ! Les parents de Lili amènent les enfants à Paris

où vivent papi et mamie. 

À l'arrière du véhicule, Taoki bavarde un moment

avec Lili et Noé. 



Mais, au bout d’un moment, les enfants s'ennuient.

«On joue aux dames ? demande Noé. 

- Bof ! » dit Lili. 

Taoki mime alors le chant d'opéra qui passe à la 

radio. 

Les enfants et les parents sourient : qu'il est 

marrant !


