Voici un liste de petits exercices pour travailler les inférences.
Devinettes à lire
1. En voiture!
Le chauffeur crie : « En voiture! » et tous les enfants s'installent. Ils font
beaucoup de bruit. Vingt minutes plus tard, ils sont prêts à sauter dans l'eau.
Où vont-ils?
Comment y vont-ils ?
Entoure les mots qui t'ont aidé à répondre.
2. Papa
- Papa, s'il te plaît, achète-nous en ....
- Non, vous allez encore avoir des caries!
- Allez, s'il te plaît...
- Bon, d'accord, mais une chacun seulement! Et ne jetez pas le bâton et le papier
n'importe où!
Qui sont les personnages ?
Qu'est-ce qui a été acheté?
Entoure les mots qui t'ont aidé à répondre.
3. Le camion
Le camion s'arrête juste devant la maison. Jules déplie l'échelle. « Vite, vite,
pense-t-il, de la fumée s'échappe de la cave! »
Quel est le métier de Jules?
Entoure les mots qui t'ont aidé à répondre.
4. Nicolas
Nicolas allume la sirène et le gyrophare. « Tenez bon madame, nous serons
bientôt arrivés! » dit-il à Nora. Elle lui sourit en pensant à son bébé.
Quel est le métier de Nicolas?
Où vont-ils ?
Entoure les mots qui t'ont aidé à répondre.
5. Simon
Simon prépare la colle dans un grand seau et commence à déballer les rouleaux.
Il lui reste deux chambres à terminer et la maison sera toute belle!
Que fait Simon?
Entoure les mots qui t'ont aidé à répondre.

6. Nadia
Nadia s'installe sur son siège. Soudain, il fait noir et le grand écran s'allume.
Où est Nadia?
Entoure les mots qui t'ont aidé à répondre.
7. Mario
Mario marche à l'ombre des dromadaires. Il ne voit que du sable et des dunes. Il
a très soif.
Où est Mario?
Entoure les mots qui t'ont aidé à répondre.
8. Emile
Il pose le colis et la lettre sur le comptoir et demande:
- Vous êtes sûre que ça arrivera demain?
- Bien sûr! Cela coûte 6 euros, s'il vous plaît.
Où se passe la scène?
Qui sont les personnages?
Entoure les mots qui t'ont aidé à répondre.
9. la mer
Elle glisse un joli coquillage dans ses longs cheveux et plonge. Ses écailles
brillent au soleil une dernière fois avant de disparaître à tout jamais dans les
profondeurs.
De qui parle-t-on ?
Entoure les mots qui t'ont aidé à répondre.
10. Boule de poils
Boule de poils ouvre un oeil, il fait froid. « Brr, c'est l'hiver. Ouf, j'ai mes
provisions de noisettes et de chataîgnes bien cachées dans la forêt. »
Qui est Boule de poils?
Entoure les mots qui t'ont aidé à répondre.
11. Dans la grotte
Le soleil va bientôt se lever, c'est l'heure de dormir. Elle entre en volant dans la
grotte et s'accroche au plafond, la tête en bas.
De qui parle le texte ?
Entoure les mots qui t'ont aidé à répondre.

12. Ali
Ali appuie sur le bouton et les portes se ferment automatiquement. Un peu plus
tard, il arrive au dernier étage, et sonne à la porte.
Où se trouve Ali?
Entoure les mots qui t'ont aidé à répondre.
13. Mimi
Mimi se cache sous le lit et tremble. Elle voit le grand tuyau tout mou
s'approcher d'elle. Slurp, il avale tout, la poussière, les papiers de bonbons et les
jouets oubliés! Tout disparaît dans le grand tube gris. « Je n'aurais pas dû sortir
de ma cage !» pense Mimi.
Qui est Mimi?
De quoi Mimi a peur?
Entoure les mots qui t'ont aidé à répondre.

Trouver des indices
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Après avoir lu chaque petit texte, colorie le titre qui lui correspond
le mieux.
Je suis dans un drôle d'endroit. Il fait sombre, il y a plein de poussière, de
vieilles choses et, de la fenêtre, je vois la voiture de haut.
Une visite à la cave
Une visite au magasin
Une visite au grenier
Cet homme se déplace dans toute la ville avec sa voiture jaune. Il s'arrête devant
chaque maison, reste un petit moment puis repart vers une autre maison.
Le pompier
Le médecin
Le facteur
Les parents de Sofia lui font une surprise ce soir... La famille monte dans la
voiture et quand ils arrivent, ils vont acheter du pop-corn et s'installent devant un
écran.
Sofia va au cinéma.
Sofia fait du cinéma.
Sofia au parc d'attraction.

Nelly est au zoo. Dans un des enclos, elle voit un gros oiseau. Elle fait de grands
gestes pour voir s'il s'envole mais au lieu de ça, l'oiseau met sa tête dans le sable.
La cigogne
L'autruche
Le pélican

Activités d'entraînement au comportement d'inférence
Inférences simples :
On expliquera aux élèves que la réponse à la première question est explicite
dans le texte ; la réponse à la seconde est implicite.
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 ?
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 ?
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 ?
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 ?

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 ?
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 ?
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 ?
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 ?
Au moment de payer, la maman de Marc pousse son caddie et demande à la
caissière de lui prêtre un stylo.
1. Où se trouve Marc et sa maman ?
2. Comment la maman va-t-elle payer ?
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 ?

Inférences complexes :
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 ?
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 ?
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 justifié par
ce sentiment. Même son frère Antoine, qui pourtant le connaissait bien, ne se
doutait pas que c'était par jalousie 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 ?

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 ?
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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