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Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

le riz

Lis les syllabes.

r  i  a  y  A  Y  I 

ra  ry  ar  ri  ir   ra ri  ar ry ir

Lis les mots.

  
  un rat         un art         

  un ara          le riz       

Il y a un rat. 

Hugo rit. 

Taoki a ri.

Lis le texte.

Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

le lit

Lis les syllabes.

Lis les mots.

  
  la            un rallye         

  un lilas         un lit  

Lili est là. Elle a un lilas.  

Taoki lit. 

Il y a Hugo. Il rit.

Lis le texte.

Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

le lasso

Lis les syllabes.

Lis les mots.

  l’or                  allô        

  un rot             Lola        

  un îlot           Alors 

Taoki est là, sans Lili. 

Il y a de l’or. Taoki a de l’or. 

Hugo est là. Il est sans or.

Lis le texte.

Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

le vélo

Lis les syllabes.

l  r  A  L  a  Y  I 

la  li  al il  ly  la ri  ar il al

é  O  É  i  A  Y  L 

lé  ré  ar  ri  ré  il ol  lé ré ir

Lis les mots.

  Léo              l’orée        

  le ré            l’allée        

  olé !          un allié 

Lalie est dans une allée. 
Il y a Taoki. Il a un allié, 
c’est Hugo. Alors Lorie a 
râlé.

Lis le texte.

http://leblogducancre.com
http://leblogducancre.com


   

   Srs   u SU

E Le  FL

s S  s  S u U  u  Uus

f F  f  F ef
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Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

Lis les syllabes.

Lis les mots. Lis le texte.

 un lasso        un lys        

 le sol          un sirop       

 une série       un iris

Hugo sort et il est sur le sol. 
Lili a un iris et un lasso. 
Taoki sort et il est là sur le 
sol.

s  A  S  é  r  Y  I 

sa  si  so  sé  ry  os as  ar so sé

  une fée        un fils        
  la folie       le raffut       
  le sofa      un fossé 
  un fil          un fort

Taoki est affolé, il est lié 
avec le fil. Il est affolé mais 
il est fort. Il a réussi ! Il s’en 
sort ! Le rat a filé avec le fil.

  un refus         sale        

  la file          un rire        

  un Russe       relire 

Taoki s'affole ! Il a des 
ressorts et le sol est lisse. 
Lili ne rit pas. Le sol est sale. 
Elle est affolée.

le fil le melon

Lis les syllabes.

Lis les mots.

  le salut       réussir        
  la suée            sûr        
  la rue          un élu 
  lui              la ruée

Éli est dans la rue et il est 
sûr de lui mais il a des 
suées. Taoki a salué Lili, il a 
réussi, il est rassuré.  
Hugo l’a élu « l’as des as »!

Lis le texte.

Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

Lis les syllabes.

Lis les mots. Lis le texte.

Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

Lis les syllabes.

Lis les mots. Lis le texte.

u  U  Y  r  a  é  I 

lu  su  ru ur  ul  la ru  il sé us

e  é  E  É  o  a  L 

le  se  fe  re  or  as se  re ré fe

f  L  r  F  s  f  i 

fa  fo  fé  if  fu  ri la  fé fa fi

 

e E  e E

le salut

f

Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.
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m
m  r  M  y  A  E  I 

ma  my  mé  mo  mu  me mi  if se fa

c  h  C  L  h  I 

cha chi  chy cho  che  ché chu  mu fi 

ê  n  é  ê  é  Y  S 

rê  ré  lê  lé  fê  fé mê  mé né nê

n  N  m  M  L  S  i 

na  no  ni  né  nu  ny no  né na nu

la farine       le menu        
le nord          énorme       
le renard       l’année 
la sonnerie          

Taoki a mal à la narine. Il 
râle, elle est énorme ! Mais 
Lili le rassure. Hugo est assis 
et il mord dans son ananas.

le chêne  

un arrêt        

 la forêt

Taoki et ses amis sont dans 

la forêt. Ils sont assis sur un 

chêne.

Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

Lis les syllabes.

Lis les mots. Lis le texte.

Lis les syllabes.

Lis les mots. Lis le texte.

Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

Lis les syllabes.

Lis les mots. Lis le texte.

Lis les syllabes.

Lis les mots. Lis le texte.

le mât    une armure       
une rime  une armée       
une malle    la morue 
la marée        la mort    

Taoki mime la momie dans la 
salle. Il y a ses amis, ils sont 
morts de rire !  
Rémi ne filme pas la momie.

le chat      le charme 
une arche   le chariot 
une marche       riche 
le chahut          lâche

Taoki a remué la ruche sur la 
roche. Il est chassé et il fuit. 
Hugo et Lili filent aussi. 
Sacha est fâché et il râle.

Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

n N  n  N ê Ê  ê Ê

la momie

le nid la forêt

la ruche
Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.
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   Z yzaou

ou ou  ou z Z  z Zz

v  s  V  N  n  Y  I 

vé  vu  vè vo  vê va vé  vè vu vê

z  N  Z  n  z  Z  Y 

za  ze  zu  zé  zè  zi zê  zo za zè

è  ê  é  è  é  ê  E 

rè  ré  lé  lè  fé  fè mè  mé né nè

o  u  c  u  O  U  n 

vou  rou  nou  vou  sou  fou lou  mo cho

  la zizanie        un zoo 

  zéro            un lézard 

  la rizière        le Zaïre 

  l’ozone       un azalée

Les amis de Lili et Hugo, Zélie et 
Sacha, sont réunis. Sur le sol, c’est 
comme un zoo, il y a un lézard, une 
vache et un cheval. Taoki arrive 
avec un roulé à l’ananas.

Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

Lis les syllabes.

Lis les mots. Lis le texte.

Lis les syllabes.

Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

Lis les syllabes.

Lis les mots. Lis le texte.

Lis les syllabes.

Lis les mots. Lis le texte.

Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

 la vipère     la mère 

 fière          la sirène 

 la lumière      chère       

Dans la forêt, Taoki a une 
manie, il lèche ! Lili se fâche 
car c’est sale ! Hugo s'affole 
car il y a une vipère ! 

 la vie        une avenue 

 la savane        un rêve 

 une vis             la ville 

 le favori         la salive 

Lili et Hugo sont à vélo avec Taoki. 
Hugo finit dans le fossé car il a vu 
les vaches. Son vélo est dans la 
rivière. Il se relève, il se lave et se 
sèche.

Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

 la souris      la mouche       
 le chou         la louche 

 un nounours      sourd 

 la fourmi    la semoule

Où est Hugo ? Il s’est évanoui. Ses 
amis sont venus : il y a foule. Taoki 
est le chat, il sourit car il est semé 
par les souris. Lili est sous le 
chêne.

Lis les mots. Lis le texte.

la vipère

la souris le lézard

la vache
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le pull
Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

p  I  N  f  ê  z  E 

Lis les syllabes.

pa  pi  pé  pè  po  py pu  pê pou  pé

 le repas         la pêche       

 l’aéroport       le soupir 

 la pomme       le piano 

 le poème       l’écharpe

Taoki est au lit, il est pâle et ne 
lèche même pas le repas de Lili ! Il 
va mal, de la fumée sort de ses 
narines. Il a mis un pull avec une 
pomme. Le papa arrive, le palpe et 
pousse un soupir. Il n’a pas d’avis !

Lis les mots. Lis le texte.

c
c  z  C  l  I  F  r 

ca  cu  co ac  cu co ca  cu

Lis les syllabes.

Lis les mots. Lis le texte.

Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

 le cacao     le chocolat 

 un canari         le coup 

 chic            la capuche 

 une secousse    le parc 

Taoki va chez Éric. Ses 2 amis sont 
assis sur un canapé et ils sont 
remués car Taoki va mal ! Mais il 
les rassure car il a une minuscule 
carie. Éric s’en occupe. Ouf ! C’est 
fini ! Il va finir son café.

c C  c  Cle canapé

cou  co

Lis les syllabes.

 la syllabe         bizarre       
 le cube          le biscuit 

 une banane      la balle 

 bavard      le boulevard

Finie la carie ! Taoki est très en 
forme. Lili lui apporte un bol de 
chocolat, une banane et des 
biscuits bizarres. Il est très bavard 
et il a une très bonne mine. Il est le 
même : coloré et vif !

Lis les mots. Lis le texte.

Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.
b b B  b  Ble bol

ba  bè  bi  bo  bé bê ab  bouob bu

b  C  B  v  Z  M  i 

 la joue        un journal 

 un jour      une journée 

 jaloux         un pyjama 

 un bijou               jolie

Lili et Taoki valsent et volent dans 
la salle. Le jury hurle : « Vive Lili et 
Taoki ! ». C’est inouï, Lili est si jolie 
avec sa jupe et ses bijoux, Taoki 
est chic. Hugo se réjouit car c’est 
sûr Lili sera à la une du journal !

Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

Lis les syllabes.

Lis les mots. Lis le texte.

j J  j Jla jupe

j  F  J  b  c  I  ê 

ja  jé  jè  jo  ji  ju jo  ja jou ji
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Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

Lis les syllabes.

une mygale        rugby      

un zigzag     un légume 

un regard    une virgule 

la bagarre          un gag

Il y a une bagarre au rugby dans la 
mêlée. Hugo s'échappe et court en 
zigzag avec la balle. Le score est de 
zéro à zéro. Taoki vole avec lui. 
Hugo le regarde et file à toute 
allure entre les barres. C’est inouï !

Lis les mots. Lis le texte.

g  P  G  j  y  z  E g

ga  gu  go  gu  ga  go gu  ga gou  go

g G  g G

d  J  g  j  i  h  D 

Lis les syllabes.

Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

d

da  du  di dé  dê  do dè  de

Lis les mots. Lis le texte.

 le défi       la pyramide 

 la pommade       le dos 

 une douche          doué 

 une idée        madame 

Taoki n'est pas rassuré car Lili le 
défie au judo. Elle est rapide et 
douée. Elle le bascule, le décolle du 
sol et le couche sur le dos. Il a mal 
mais il est solide comme un roc. Il 
se passe de la pommade sur le dos.

dou  du

le judoHugo

Lis les syllabes.

Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

un roman      dimanche               

méchant           maman   

 Alban              marrant 

 un rang           du sang 

Le dimanche, maman est au volant. 
Ils partent à Paris avec Alban. Papa 
lit un roman alors que Taoki mime 
le chant qui passe à la radio. Il est 
marrant. 

Lis les mots. Lis le texte.

le volant

a  n  d  g  O  b  ê 

dan  can  van  lan  fan  san ran  pan cha

les parents

e  n  é  è  ê  Y  S 

Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

Lis les syllabes.

la pensée        pendant 

un enfant   un moment 

un pansement   enlever 

une enveloppe   la dent

Lili a mal à la dent mais elle part à 
Paris avec ses parents, Noé et 
Taoki. Au bout d’un moment, les 
enfants s’ennuient alors ils jouent 
aux dames. La maman de Lili lui a 
enlevé le pansement. Elle sourit.

Lis les mots. Lis le texte.

ven  sen  len  den  pen  ren fen  men che



blfr gr prbr cr dr tr vr plcl fl gl

t ht T  t  Tles bottes

 la tête         la capitale       

 un artiste   un mystère 

 un stylo       la matinée 

 le poème       l’écharpe

Sur les boulevards, Taoki admire la 
locomotive qui tourne et étourdit 
les passants. Il chuchote des mots 
aux figurines qui s’animent dans la 
rue. Les devantures de Paris sont 
illuminées pour les fêtes. C’est joli.

Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

Lis les syllabes.

Lis les mots. Lis le texte.

t  b  T  v  é  ê  C 

ta  ti  té  tu  tè  tou ut  at ty tê

   CTt

la hotte h H  h  H
Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

Lis les syllabes.

Lis les mots. Lis le texte.

 un hibou           hurler 

 habiter    des  hommes 

 l’humour      un hamac 

 un hippopotame 

Papi et mamie sont vêtus d’habits 
élégants. Dans l’appartement, il y a 
du houx, des boules, des couronnes 
et du homard. À minuit, les enfants 
hurlent quand ils découvrent la 
hotte avec les cadeaux.

h  t  v  R  i  h  D 

ha  hu  hi ho  hê  har ho  hé hou  hu

   h TH

Lis les syllabes. Lis les syllabes.

un tigre           crépiter              

un frère       des prunes   

découvrir          un fruit 

une crème            drôle 

Les enfants sont près de la tour et 
entendent un énorme bruit. Des 
lumières crépitent, c’est drôle. Ils 
découvrent Taoki qui vole. Lili dit 
bonne année à son frère chéri. Tout 
à coup, la tour s’illumine.

Lis les mots. Lis le texte.

le climat           la pluie 

le globe         une règle 

un cartable      la classe 

une flèche            plate

Le climat est torride : plus de 
trente degrés dans la classe ! Les 
élèves rêvent de pluie. Hugo ouvre 
son cartable, il prend sa règle plate 
pour montrer le Mali sur le globe 
au-dessus du placard.

Lis les mots. Lis le texte.

bru  bra  cré  vra  fri  dru  trè  pro  

fre  dri  tro  dro  bro  fro  tru  vri  

glu  flo  bli  glo  pla  fla  bla  ble  

plo  fli  blé  cle  cli  gli  plé  gla  



   s Fé

oi

onin

   Eèm

oi  oi

      

le poussin le caméléon

la boite

on  onin   in 

Lis la lettre et dis le son qu’elle fait. Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

Lis les syllabes.

Lis les mots. Lis le texte.

Lis les syllabes.

Lis les mots. Lis le texte.

Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

Lis les syllabes.

Lis les mots. Lis le texte.

Lis les syllabes.

Lis les mots. Lis le texte.

un coussin        le lapin       

un instrument   inconnu 

infatigable         le lutin 

le marin           intimidé

À la fin de la journée, Taoki est 
chez Hamidou. C’est la fête et ses 
amis jouent avec leurs instruments. 
Ses parents sont assis sur des 
coussins. Il danse avec Lili, il n'est 
pas intimidé et il est infatigable.

la montre   un scorpion 

un lion          confondre 

le monde    un hérisson 

un ongle       le mouton 

Tout le monde découvre le lion dans 
la savane. Pendant qu’ils filment, 
les parents de Hugo se passionnent 
pour les babouins. Taoki vole à la 
rencontre du scorpion. Il se colore 
et se confond avec le baobab.

emmener        sembler       
le champs    la chambre 

simple           embêtant 

 un pamplemousse

Ce dimanche, les 3 amis ont 
emmené leur copine en ballade sur 
les chemins, entre les champs et 
les moulins. Ils profitent de la 
température. Tout à coup, ils voient 
un petit chaton près d’un arbre.

 le doigt    un mouchoir       
 s’assoir              le toit 

 bonsoir      la mémoire 

 le mois            prévoir

Ce soir, on voit les étoiles dehors. 
Le chaton s’assoit dans la boite. Il 
ronronne dès que Taoki le touche 
du bout des doigts. Il ne souffre 
plus, alors tout le monde est rempli 
de joie. Il joue avec un mouchoir.

a  e  i  o  m  é  ê o  i  r  G  s  è  ê 

i v RnNê o  n  F  H  f  M  r i  n  é  o  v  t  I 

sem lom pam cam rem tim cham lam noi doi poi roi voi loi foi soi 

fin lin tin min zin sin vin din mon ron son ton non pon bon hon 

am em im om
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au au  au ai  ail’aile
Lis la lettre et dis le son qu’elle fait. Lis la lettre et dis le son qu’elle fait.

Lis les syllabes.

Lis les mots. Lis le texte. Lis les mots. Lis le texte.

 une caisse         du lait 

 une dizaines   la mairie 

 une semaine        raide 

 l’aîné                 Claire

Cette semaine, Taoki achète du lait. 
À la caisse, il donne une dizaine 
d’euros. Puis il va à la mairie avec 
Claire, mais la pente est raide. Son 
frère aîné arrive et les emmène en 
voiture. C’est très gentil de sa part.

un saut           gauche 

 le préau   la chaussure 

 autre        des chevaux 

 un crapaud        sauter

Taoki est sur les pistes aujourd’hui. 
Il se prépare avant le grand saut et 
il plie bien ses pattes pour décoller 
au-dessus de la bosse. Mais c’est la 
chute et il part en roulant et en 
perdant sa chaussure.

jaune

a  u  é t  ê  Z  S 

mau tau jau dau cau gau hau aus 

TDs

blfr gr prbr cr dr tr vr plcl fl gl

air tai lai bai cai pai mai rai 

a  i  s  G  y  ê  ê 

Lis les syllabes.

m Cé

Lis les syllabes. Lis les syllabes.

grimper          un tronc              

prendre     une branche   
franchir        une croûte 

un groupe             trois 

Le chaton va très bien et se 
promène dans le jardin depuis trois 
jours. Il grimpe sur le tronc d’arbre. 
Taoki s’envole et s’assoit sur une 
branche près de lui. « Regarde 
comme il est bien ici avec nous ! » 

Lis les mots. Lis le texte.

glousser          blanche 

un tremplin            flou 

la gloire             planter 

le client      une planche

Ils se plantent devant des miroirs 
et s ’admirent : i l s sont les 
champions. Mais Taoki a un 
problème car rien ne lui va. Les 
clients gloussent de rire. Ce n’est 
pas encore la gloire pour lui.

Lis les mots. Lis le texte.

grou  troi  cran  cron  pren  grin  fran  

tren  trou  crin  fron  grou  cron  troi  

plou  gloi  cloi  plin  clen  flan  plou  

plin  glan  blou  blin  plou  gloi  clen  


