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Inférences simples :
On expliquera aux élèves que la réponse à la première question
est écrite dans le texte ; la réponse à la seconde est à déduire.

Lis les textes, puis réponds aux questions.
I) Félix et Katz sont les deux chats de Mathilde. Lorsque la nuit tombe, Katz n'est pas encore rentré.
Où est Katz ? ……………………………………………………………………………………………………
Où est Félix ? ……………………………………………………………………………………………………
II) Hélène conduit son petit dernier à l'école.
Où Hélène va-t-elle ? ……………………………………………………………………………………………
Hélène a-t-elle un seul enfant ? …………………………………………………………………………………
III) Maman dit à Philippe d'ôter sa chemise et son T-shirt pour qu'on puisse l'ausculter et écouter sa
respiration.
1. Qu'est-ce que Philippe doit ôter ? ……………………………………………………………………………
2. Où se trouve Philippe ? ………………………………………………………………………………………
IV) Quand il était instituteur, M.Valois avait trois collègues qu'il appréciait beaucoup : Mme Balendier, Mlle
Rocherie et M.Bernaut. Il les appréciait car ils étaient toujours de bonne humeur. Mme Balendier, malgré son
âge, plaisantait souvent. M.Bernaut souriait toujours. Quant à la plus jeune, elle riait de bon cœur.
1. Qui représente le pronom " il " ? …………………………………………………………………………
2. Quel est le métier des trois personnes ? ………………………………………………………………………
3. Comment s'appelle la plus jeune ? ……………………………………………………………………………
V) Aurore, Patricia et Kévin sont des enfants qui habitent dans un village isolé. Pour aller à l'école, ils doivent
passer sur un chemin étroit et marcher en file indienne. Patricia est devant, Kévin est derrière.
1. Comment s'appelle le garçon de l'histoire ? …………………………………………………………………
2. Comment s'appelle l'enfant qui se trouve au milieu du groupe ? ………………………………………..….
VI) Quand Carole s'est levée, sa mère lui a dit qu'elle devrait mettre son imperméable pour aller à l'école.
1. Où doit aller Carole ? …………………………………………………………………………………………
2. Quel temps fait-il ? ……………………………………………………………………………………………
VII) Dans le parc, il y avait Blanchette avec une belle robe blanche à taches noires, Marguerite, avec ses
cornes très pointues, et Rirette aux pis gonflés de lait. Elles étaient les seules à brouter l'herbe de l'hiver.
1. Combien d'animaux sont dans le parc ? ………………………………………………………………………
2. De quels animaux s'agit-il ? …….……………………………………………………………………………
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VIII) David a l'habitude de ranger ses patins à roulettes dans un placard, en dessous de ses livres, à côté des
gants de base-ball. Tout en bas se trouve son garage.
1. Qu'est-ce qui se trouve au-dessus des patins ? ………………………………………………………………
2. Qu'est-ce qui se trouve au-dessous des patins ? ………………………………………………………………
IX) Au matin, la voiture ne démarrait pas, les canards glissaient sur la mare. La terre était dure.
1. Quand la voiture n'a-t-elle pas démarré ? ……………………………………………………………………
2. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit ? ……………………………………………………………………
X) En sortant, Maxime se tenait la mâchoire. Heureusement qu'on lui avait fait une piqûre car sinon il aurait
eu vraiment très mal. Il sentait le goût du sang dans sa bouche.
1. Qu'est-ce qui a empêché Maxime d'avoir mal ? ………………………………………………………………
2. D'où sort Maxime ? …………………………………………………………………………………………
XI) Au moment de payer, la maman de Marc pousse son caddie et demande à la caissière de lui prêter un
stylo.
1. Où se trouvent Marc et sa maman ? …………………………………………………………………………
2. Comment la maman va-t-elle payer ? …………………………………………………………………………
XII) Il faisait très chaud ce soir-là. Emeline suivait la fanfare, un lampion à la main. Un peu plus tard, elle
admira le feu d'artifice.
1. Qu'est-ce que Emeline avait dans la main ? …………………………………………………………………
2. Quand cette scène peut-elle se passer ? ………………………………………………………………………
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Inférences complexes

Lis les textes, puis réponds aux questions.
I) Plus Antoine marchait, plus il faisait noir. Il devait se pencher pour ne pas se heurter la tête sur les rochers
humides. A sa gauche courait un petit ruisseau souterrain. C'était le seul son qu'il entendait à part celui de ses
pas qui crissaient sur les pierres et le sol. Quand il regarda tout autour, Antoine vit l'endroit où il était arrivé.
C'était un puits de lumière.
Où est Antoine ? …………………………………………………………………………………………………
II) Marc est seul dans la classe. Il a effacé le tableau. Il prend son stylo rouge pour corriger les cahiers.
1. Qu'a fait Marc ? ………………………………………………………………………………………………
2. A quel moment de la journée sommes-nous ? ………………………………………………………………
3. Quel est le métier de Marc ? …………………………………………………………………………………
III) Eric était jaloux de son cousin mais il ne le montrait pas. Personne à l'école n'aurait pu soupçonner que le
coup qu'il avait donné à Damien était dû à la jalousie. Même son frère Antoine, qui pourtant le connaissait
bien, ne se doutait pas que c'était pour cela qu'il avait lancé son pied contre leur cousin.
1. Comment s'appelle le frère d'Eric ? …………………………………………………………………………
2. Connaît-on le nom du cousin d'Eric ? …………………………………………………………………………
3. Qui est représenté par les pronoms soulignés ? ………………………………………………………………
IV) Depuis que sa fille s'était mariée à un médecin, Mélodie n'osait plus prendre la parole quand il était
question de maladie, de fracture ou de douleurs diverses, et que son gendre était présent. Celui-ci était plutôt
fier de lui-même et il n'hésitait pas à se moquer de tous ceux qui s'opposait à lui, surtout quand ils n'étaient
pas médecins eux-mêmes. Pourtant, dans sa jeunesse, Mélodie avait été infirmière, mais elle aurait eu trop
peur de gêner sa fille si elle avait pris position contre Thomas.
1. Qui a été infirmière ? …………………………………………………………………………………………
2. Comment s'appelle le mari de sa fille ? ………………………………………………………………………
3. Pourquoi le médecin pourrait-il se moquer de Mélodie et à quelle occasion ?
…………………………………………………………………………………………………………...………
4. Pour quelle raison Mélodie ne parle-t-elle pas en présence de son gendre ?
……………………………………………………………………………………………………………………
V) Marc a été injustement puni et il n'a pas dénoncé son camarade. Pendant qu'il monte les escaliers, Audrey
lui adresse un sourire, Laurent lui donne une tape amicale sur l'épaule, Cindy lui dit des mots gentils.
1. Qui lui donne une tape sur l'épaule ? …………………………………………………………………………
2. Quels sentiments éprouvent ces enfants à l'égard de Thomas ? ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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