
Prénom : …………………………………. Date : ……………………………………… 

 Je comprends un texte, niveau*. 

EN ROUTE POUR LE MONDE DE TAOKI ! 

 

1) Je colorie les mots de l’histoire 

 larmes    amis 

 vacances   famille  bibliobus  

livreur    voyage   nuage de fusée 

2) Je colorie les phrases justes. 

Taoki retourne dans son 

monde. 

Taoki est arrivé par un 

livre. 

Les 3 amis ont un sac à dos. 

Ils sautent dans un trou. Taoki retourne sur 

Mars. 

Hugo et Lili partent avec Taoki. 

Taoki, Hugo et Lili 

s’adorent. 

Les 3 amis ont un 

cartable. 

Ils sautent dans un livre. 

 

3) Je reconstitue la phrase avec ces mots puis je la recopie. 

avec / ses / rentre /  amis. / Taoki/ lui /  / chez 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) J’imagine puis je dessine le monde de Taoki. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prénom : …………………………………. Date : ……………………………………… 

 Je comprends un texte, niveau** et niveau***. 

EN ROUTE POUR LE MONDE DE TAOKI ! 

1) Je complète le texte avec les mots suivants** : 
départ, aventures, gros sac à dos, livre, nuage de fumée, le 

monde de Taoki, bibliothèque, sauter. 

Taoki est apparu pour la première fois dans la …………………………………………………… . Les trois amis ont vécu  

beaucoup d’ ……………………………………………………… . Aujourd’hui, tous les trois partent pour  

……………………………........……………………………………………….. . Équipés d’ …………………………………………………………………….. ,  

ils s’apprêtent à …………………………………………….. dans un ………………………………………….. . Leur …………………………….             

est caché par un ……………………………………………………………. . 

2) Je sépare les mots de chaque phrase en les coloriant d’une couleur différente puis je 

recopie la phrase correctement***. 

Unnuagedefuméemasqueleurdisparition. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ilainvitésesdeuxamisàpasserlesgrandesvacancesdanssonmonde. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Je colorie de la même couleur les phrases qui ont le même sens.*** 

Les journées n’ont pas manqué d’animation. Ils ont hâte  de partir ! 

Il doit rentrer chez lui pour retrouver sa famille. Le livre est placé soigneusement par terre. 

Taoki doit retourner chez lui. Ils ne se sont pas ennuyés ! 

Ils sont prêts et impatients ! Le livre est posé sur le sol, délicatement. 

4) Je décris le monde de Taoki que j’imagine puis je le dessine.** 


