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Taoki est assis et il râle.
Il a mal à la narine : elle est
énorme !
Mais Lili le rassure.
Hugo mord dans son ananas.
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Taoki est avec Lili et Hugo dans la
forêt.
Taoki a une manie : il lèche !
Hugo et Lili se fâchent car c’est
sale !
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Hugo et Lili amènent Taoki chez Éric.
Éric s’occupe des chats, des caniches et des
canaris.
Les 2 amis sont assis sur un canapé : ils sont
tout remués !
Mais Éric est venu.
Il les a rassurés : Taoki a une carie.
Ouf ! C’est fini !





.



c 
C 

c 
C 

Mots outils

tout


chez





.

Mecarson@Sanleane.frMecarson@Sanleane.fr





.

Taoki se lève, il est très en forme.
Finie la carie !
Il est le même : coloré et vif !
Lili lui amène un repas au lit : un bol de
chocolat, une banane et des biscuits.
Miam miam ! Hugo, couché dans son sac, se
lève.
Il est ravi car Taoki a très bonne mine.
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C’est une jolie journée.
Lili, Hugo et Taoki sont venus tous les 3.
Ils ont amené des bouées.
Taoki joue à la balle avec des amis.
Lili jubile sur le bord : « Vive Taoki ! Hourra ! »
Mais Hugo n’est pas bavard du tout :
il est jaloux !
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Hugo et Taoki jouent au rugby.
Le score est de zéro à zéro !
Dans la mêlée, il y a une jolie bagarre.
Les arrières se ruent sur la balle. Mais qui va là ?
C’est Hugo ! Il s’échappe et court en zigzag
avec la balle.
Quelle course !
Taoki vole avec lui et hurle : « Vas-y, Hugo ! »
Hugo file à toute allure et amène la balle entre
les barres.
La coupe est pour lui et ses amis. Ils sont ravis !
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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 ! »





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.
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Monsieur a et le nez ont de la chance, ils sont

en vacances. Ils dansent et chantent sur un

banc. Tout à coup une lumière bizarre les in-

quiète. Un fantôme géant apparaît. Il leur dit :

« en rang, petits chenapans, on ne danse pas

sur les bancs.
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C’est Noël ! Les parents de Lili amènent les
enfants à Paris où vivent papi et mamie.
A 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 !





Alban est absent : il a mal à une dent.

Maman m’a enlevé le pansement.
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Pour les fêtes de Noël, les rues de Paris sont
illuminées et décorées. Sur les boulevards,
Taoki, Lili et Noé admirent les devantures
animées.
« Oh ! Que c’est joli ! dit Lili. Mais il n’y a pas
assez de vie… » Alors taoki murmure des mots
aux figurines, qui s’animent et sortent dans la
rue !
Les peluches se lèvent, volent et tapent dans
leurs pattes. La locomotive tourne et étourdit
les passants. La féérie est totale.
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Henri habite là.
Il habite là.
Hélène a de l’humour.
Elle a de l’humour.
Les enfants hurlent « hourra ! ».
Ils hurlent « hourra ! ».
Marie et Samia chantent.
Elles chantent.

La nuit de Noël est arrivée ! Ils sont tous
très bien vêtus pour cette soirée
particulière : jolies robes et costumes
élégants… Même Taoki a sorti son habit
de fête ! L’appartement est décoré de
boules et de couronnes. Il y a aussi du
houx et un homard. « Il est minuit ! dit
Lili. Le père Noël est-il passé avec sa
hotte sur le dos ? »
Tous se rendent près de la cheminée.
Il est déjà parti, mais il a pensé à tous.
« Vive Noël ! »
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habile humide honnête
l’harmonie huit un harmonica
de l’huile du hachis une hyène


