
49 cartes  
pour accompagner 
la méthode de 
lecture Taoki. 

À utiliser en autonomie ou dans le centre des mots ! 



1. c’est 
2. un  
3. elle 
4. est 
5. de  
6. dans  
7. le 
8. une 
9. il y a  
10. sans 

1. un as 
2. un iris 
3. un lasso 
4. le sol 
5. un lys 
6. un sort 
7. un sirop 
8. une série 
9. et  
10. sur 

1. le salut 
2. lui 
3. un élu 
4. la rue 
5. la suée 
6. réussir 
7. sûr 
8. rassuré 
9. la ruée 
10. mais 
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1. une fée 
2. un fils 
3. la folie 
4. le raffut 
5. le sofa 
6. un fossé 
7. un fil 
8. fort 
9. avec  
10. en 

1. un refus 
2. sale 
3. la file 
4. un rire 
5. un Russe 
6. le ressort 
7. relire 
8. lisse 
9. lire 
10. ne … pas 

1. le mât 
2. la mort 
3. une rime 
4. une armure 
5. une malle 
6. la morue 
7. une armée 
8. la marée 
9. ses 
10. sont 

1. le chat 
2. le chariot 
3. une arche 
4. le charme 
5. une marche 
6. le chahut 
7. riche 
8. lâche 
9. fâché 
10. aussi 



1. la farine 
2. le menu 
3. la sonnerie 
4. la machine 
5. l’année 
6. le renard 
7. le nord 
8. naïf 
9. énorme 
10. son 

1. la mère 
2. le chêne 
3. un arrêt 
4. fière 
5. chère 
6. la lumière 
7. la sirène 
8. une mèche 
9. la forêt 
10. car 

1. la vie 
2. une vis 
3. une revue 
4. la ville 
5. le favori 
6. une olive 
7. la salive 
8. un rêve 
9. sévère 
10. les 

1. la souris 
2. le four 
3. une mouche 
4. la roue 
5. une fourmi 
6. un chou 
7. lourd 
8. la semoule 
9. où 
10. s’est 



1. la zizanie 
2. un lézard 
3. une zone 
4. la rizière 
5. une azalée 
6. l’ozone 
7. le Zaïre 
8. zéro  
9. un zoo 
10. comme 

1. le pavé 
2. l’épée 
3. le poème 
4. pollué 
5. la pêche 
6. le léopard 
7. l’écharpe 
8. l’aéroport 
9. la pomme 
10. même 

1. le coup 
2. le parc 
3. le cacao 
4. la capuche 
5. une secousse 
6. chic 
7. une copine 
8. un canari 
9. courir 
10. chez 

1. le bol 
2. la syllabe 
3. le cube 
4. une banane 
5. bizarre 
6. des biscuits 
7. la balle 
8. bavard 
9. très 
10. qui 



1. un pyjama 
2. jaloux 
3. le journal 
4. une joue 
5. le jus 
6. un jour 
7. une journée 
8. joli 
9. une jupe 
10. quelle 

1. une gare 
2. un gaz 
3. un légume 
4. le rugby 
5. le regard 
6. une virgule 
7. un zigzag 
8. égal 
9. entre  
10. toute 

1. une idée 
2. une dune 
3. madame 
4. une pyramide 
5. une douche 
6. une radio 
7. un défi 
8. rapide 
9. j’ai 
10. tu es 

1. un roman 
2. les parents 
3. dimanche 
4. normalement 
5. une enveloppe 
6. une pensée 
7. méchant 
8. pendant 
9. un enfant 
10. que 



1. la tête 
2. un stylo 
3. une pâtisserie 
4. la capitale 
5. un retard 
6. un artiste 
7. un mystère 
8. attentif 
9. il chuchote 
10. assez 

1. habile 
2. les haricots 
3. un harmonica 
4. du hachis 
5. humide 
6. huit 
7. de l’huile 
8. honnête 
9. il habite 
10. tous 

1. un crabe 
2. une tribu 
3. un livre 
4. l’arbre 
5. un tigre 
6. triste 
7. propre 
8. drôle 
9. près 
10. mon 

1. le climat 
2. une règle 
3. un miracle 
4. un cartable 
5. la classe 
6. un globe 
7. une flèche 
8. souple 
9. plate 
10. voici 



1. un chemin 
2. un lutin 
3. un pépin 
4. une épingle 
5. un instant 
6. un coussin 
7. incapable 
8. infini 
9. leurs  
10. pour 

1. le menton 
2. une montre 
3. un hérisson 
4. un melon 
5. bonjour 
6. un carton 
7. un mouton 
8. confortable 
9. le dragon 
10. ici 

1. un pamplemousse 
2. un rassemblement 
3. une chambre 
4. simple 
5. embêtant 
6. complète 
7. sombre 
8. la lampe 
9. le champion 
10. bien 

1. le mois 
2. le choix 
3. pouvoir 
4. voir 
5. trois 
6. la poire 
7. les doigts 
8. contre 
9. dehors 
10. quand 



1. un chagrin 
2. un croissant 
3. un groupe 
4. elle grimpe 
5. une croûte 
6. un poivron 
7. il prend 
8. grandir 
9. depuis 
10. maintenant 

1. un gland 
2. la gloire 
3. une planche 
4. un clou 
5. blanche 
6. il plante 
7. flou 
8. un tremplin 
9. devant 
10. rien 

1. un autocollant 
2. le préau 
3. un crapaud 
4. une gaufre 
5. des chevaux 
6. un astronaute 
7. des animaux 
8. haut 
9. alors 
10. aujourd’hui 

1. une caisse 
2. un poulet 
3. la mairie 
4. une semaine 
5. seize 
6. une baleine 
7. une dizaine 
8. un carnet 
9. violet 
10. vers 



1. un boucher 
2. du papier 
3. le nez 
4. un goûter 
5. assez 
6. chez 
7. premier 
8. aller 
9. autre 
10. toujours 

1. un écho 
2. un requin 
3. un koala 
4. une équipe 
5. la chorale 
6. unique 
7. critiquer 
8. risquer 
9. le ski 
10. soudain 

1. un voleur 
2. la sœur 
3. des euros 
4. un amoureux 
5. un vœu 
6. la couleur 
7. bleu 
8. pleurer 
9. un cœur 
10. mieux 

1. une guêpe 
2. une éponge 
3. des nageoires 
4. une guitare 
5. la gymnastique 
6. vague 
7. sauvage 
8. guérir 
9. protéger 
10. cette 



1. un copain 
2. le refrain 
3. une peinture 
4. la faim 
5. du pain 
6. prochain 
7. humain 
8. demain 
9. plein 
10. celle 

1. un château 
2. l’eau 
3. un bateau 
4. des moineaux 
5. la peau 
6. le ruisseau 
7. beaucoup 
8. nouveau 
9. celui-ci 
10. certains 

1. un point 
2. un coin 
3. un témoin 
4. moins 
5. lointain 
6. le poing 
7. la pointure 
8. des points 
9. le soin 
10. après 

1. la cuisine 
2. un oiseau 
3. la télévision 
4. un trésor 
5. la chaise 
6. un besoin 
7. s’amuser 
8. une visite 
9. déjà 
10. quelques 



1. un nénuphar 
2. un téléphone 
3. une phrase 
4. la géographie 
5. une apostrophe 
6. une catastrophe 
7. il photographie 
8. des dauphins 
9. plusieurs 
10. trop 

1. le cinéma 
2. un bracelet 
3. une ceinture 
4. des céréales 
5. une pharmacie 
6. les leçons 
7. un reçu 
8. un médecin 
9. célèbre 
10. chacun 

1. mademoiselle 
2. une chienne 
3. un cercle 
4. une serviette 
5. des pierres 
6. des escaliers 
7. la maitresse 
8. paresseux 
9. mon adresse 
10. beaucoup 

1. une châtaigne 
2. la montagne 
3. une araignée 
4. un cygne 
5. un champignon 
6. soigneux 
7. magnifique 
8. grogner 
9. le signal 
10. bientôt 



1. le nettoyage 
2. un papillon 
3. un voyageur 
4. une coquille 
5. des myrtilles 
6. le grillage 
7. une cédille 
8. gaspiller 
9. se tortiller 
10. comment 

1. de l’émail 
2. un conseil 
3. de l’ail 
4. pareil 
5. une groseille 
6. travailler 
7. le portail 
8. le soleil 
9. aucun 
10. plus 

1. une feuille 
2. le brouillard 
3. la rouille 
4. mouiller 
5. un deuil 
6. la fripouille 
7. un brouillon 
8. bouillir 
9. des chatouilles 
10. chaque 

1. un étudiant 
2. un lieu 
3. une occasion 
4. un mendiant 
5. le comédien 
6. une question 
7. une précision 
8. ancien 
9. curieux 
10. celui 



1. une soustraction 
2. la patience 
3. une opération 
4. la solution 
5. la pollution 
6. des informations 
7. la récréation 
8. la préparation 
9. une addition 
10. ainsi 

1. la galaxie 
2. un exemple 
3. un reflexe 
4. une explication 
5. une excuse 
6. de l’oxygène 
7. fixer 
8. dixième 
9. le luxe 
10. hors 


