
Les amis de Hugo sont venus : il y a 

foule !

Taoki est le chat. Il sourit, il est semé 

par les souris !

Lili est sous le chêne.

Mais où s'est évanoui Hugo ?

Le chat et les souris

Mots outils

où
s'est
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Zélie et Sacha, les amis de Lili et Hugo sont 

réunis.

Taoki arrive avec un roulé à l'ananas... Il 

allume le numéro 6. Les amis rient. Zélie 

sourit. Hugo est ravi, il a vu sur le sol un 

énorme lézard mais aussi une vache et un 

cheval : c'est comme un zoo !

Le gâteau d'anniversaire

Mot outil

comme



Taoki est pâle. Il va mal. Il est au lit. Il a mis 

un pull avec une pomme. 

Il sue et de la fumée sort de ses narines. Il 

ne lèche même pas le repas de Lili !

Le papa de Hugo arrive.

Il palpe Taoki. Il pousse un soupir... Il n'a pas 

d'avis !

Taoki est malade

Mots outils

au
même
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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 remués car Taoki va mal !

Mais Éric est revenu : il les rassure. Taoki a 

une minuscule carie.

Ouf ! C'est fini !

Chez le vétérinaire

Mot outil

chez



Taoki se lève, il est très en forme. Finie la 

carie !

Il est le même : coloré et vif !

Lili amène un repas au lit : un bol de 

chocolat, une banane et des biscuits.

Miam ! Miam ! Hugo, qui est couché dans 

son sac se lève. Il est ravi car Taoki a très 

bonne mine.
Mots outils

qui
très

Taoki est guéri



C'est inouï ! Lili et Taoki valsent dans la salle,

ils volent. Avec sa jupe et ses bijoux, Lili est 

si jolie ! Et Taoki est chic.

Quelle valse ! Le jury hurle : « Vive Lili ! Vive

Taoki ! »

Hugo se réjouit : « C'est sûr, Lili sera à la 

une du journal ! »

Le concours de danse

Mot outil
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Hugo et Taoki jouent au rugby. Les scores est de 

zéro à zéro !

Dans la mêlée, il y a une 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.

Taoki vole avec lui et hurle : « Vas-y ! » Hugo file 

à toute allure et amène la balle entre les barres. 

La coupe est pour lui et ses amis !

Dans la mêlée

Mot outil

toute



Lili défie Taoki au judo.

Taoki n'est pas 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. Mais 

tu es solide comme un roc ! J'ai une idée : 

passe de la pommade là où tu as mal. »

Taoki au tapis ! 

Mots outils

j'ai
tu es



Noël arrive ! Lili part à Paris avec ses parents, 

Noé et Taoki. Sa maman est au volant pendant 

que son papa lit un roman.

Au bout d'un moment, les enfants s'ennuient.

« On joue aux dames ? demande Noé.

– Bof ! » dit Lili.

Taoki mime alors le chant qui passe à la radio. 

Les parents et les enfants sourient.

Que Taoki est marrant !

Départ en vacances

Mot outil

que
Télécharger gratuitement sur  http://fee-des-ecoles.fr



Pour les fêtes de Noël, les rues de Paris sont 

illuminés et décorées. Sur les boulevards, Taoki 

et Lili admirent les devantures animées.

« Oh ! Que c'est joli ! dit Lili. Mais il n'y a pas 

assez de vie... » Alors, Taoki chuchote des mots 

aux figurines, qui s'animent et sortent dans la 

rue !

Les peluches se lèvent et volent. La locomotive 

tourne et étourdit les passants.

La féerie est totale.

Les vitrines de Noël

Mot outil

assez



C'est le dîner de Noël chez Papi et Mamie. Ils 

sont tous vêtus d'habits élégants, même Taoki !

L'appartement est décoré de boules et de 

couronnes.

Il y a aussi des houx et du homard.

« Il est minuit ! Hurlent les enfants. Le père Noël 

est-il passé avec sa hotte sur le dos ? »

Tous se rendent à côté de la cheminée.

« Vive Noël ! »

Noël en famille

Mot outil

tous


