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COMPRÉHENSION FINE


INFÉRENCES ET LECTURE CONSCIENTISÉE

Affichage possible pour la classe

Compréhension de l'implicite, inférences
Les enfants comprennent bien les informations des textes quand elles sont explicitement énoncées, mais ont beaucoup
de mal avec ce qui n'est pas dit en toutes lettres et pourtant indispensable à la compréhension.
Or la part de l'implicite (ou de ce qu'il faut "inférer") est de plus en plus grande dans les textes à la fin du cycle 3, plus
encore au collège, pour devenir dominante dans les articles ou romans destinés aux adultes.
Pour inférer une information non explicite, deux cas peuvent se présenter.
a) Il faut rapprocher plusieurs détails du texte pour produire l'information essentielle ; on parle alors d'inférence
intra-textuelle :
Appuyé au comptoir, Arsène Lepetit buvait sa bière sans plaisir ; il percevait vaguement les conversations des clients,
mais ses pensées le ramenaient à l'accident dont il était responsable.
Où sommes nous ? Ne pas l'avoir compris peut empêcher le lecteur de se repérer dans l'histoire qui va suivre ; on ne
l'a pas dit explicitement, mais on peut le reconstituer en rapprochant : comptoir, bière, client.

b) Il faut mettre en rapport une information du texte avec une connaissance : il s'agit alors d'inférence extra
textuelle.
L'installation de retenues d'eau destinées à l'arrosage des cultures est évidemment indispensable dans les régions
méditerranéennes, mais elle n'est pas de première nécessité dans toutes les zones montagneuses.
Pour comprendre ce texte, il faut savoir que les régions méditerranéennes souffrent de sécheresse plus fréquente que
les zones montagneuses ordinaires.
Comprendre les inférences extra textuelles dans un texte suppose une connaissance du monde assez élaborée ; elle
ne s'acquiert pas par des exercices, mais par … des lectures abondantes. En revanche, on peut apprendre aux enfants,
par des entraînements, à rapprocher des informations pour établir les éléments du sens.
Un entraînement systématique est nécessaire pour que l'élève de cycle 3 perfectionne ses capacités à inférer.
Jean Mesnager
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 SÉANCE 1 
Inférer le lieu, l’agent, le moment, la catégorie, l’instrument, l’objet, la cause ou l’effet, le problème ou la
solution, le sentiment.
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NOM : .................................

COMPRÉHENSION FINE

Date : .......................

Complète, puis souligne le(s) mot(s) qui justifie(nt) ton choix
INFERER

EXEMPLES

REPONSES

Où sommes-nous ? :
o Après avoir pris la clé, le garçon nous aida à transporter
nos bagages dans la chambre.
Paul court autour du bassin et se fait gronder.

o
Le lieu

o Rémi range son étal de fruits et légumes avant le passage
des éboueurs.
o Le haut-parleur annonce un retard de 15 min. pour
l’express qui vient de Paris.
o

Les spots publicitaires se terminent. La salle s’obscurcit.

o

L’hôtesse lui demande de boucler sa ceinture.

o Nous avons longé la cathédrale puis traversé une grande
place pour nous retrouver devant l’Hôtel de ville.
o Nous sommes arrivés sur l’esplanade. Le monument était
illuminé depuis déjà un mois et comptait les heures…Nous
avions hâte d’être au 31 décembre.

L’agent

o

Qui est-il ? :
Avec le peigne dans une main et les ciseaux dans l’autre,
Paul s’approcha du fauteuil.

o

La baguette à la main, le dos au public, il donne le signal
de départ.

o

Il se démaquille et enlève son nez rouge.

o

Il enfila son survêtement avant de monter sur le podium.

o

Il descend la grande échelle en portant la victime.
L’homme était en équilibre. Chaque mouvement semblait
le projeter vers le sol alors qu’il ajoutait une tuile au faîte.

o

Le sifflet à la bouche, un bâton fluorescent à la main, il
réglait la circulation.

o

A quel moment se passe la scène ? :
Quand le lampadaire de la rue s’éteignit brutalement, on
ne vit plus rien.

o

Les élèves prennent leur goûter après avoir reposé leur
stylo.

Le temps

L’action

L’instrument

Que fait-il ? :
Jean met sa serviette, prend une fourchette et son
couteau puis attend.
Quel instrument utilise-t-il ? :
o Le docteur Martin me dit d’ouvrir ma bouche et y enfonça
un drôle d’instrument qui tournait vite et faisait un bruit
insupportable.
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La catégorie

L’objet

De quelle catégorie d’objets s’agit-il ? :
Le Rover et la 205 étaient déjà dans le garage, la Honda
encore à l’extérieur
De quel objet s’agit-il ? :
o Le monstre rouge, avec ses 18 roues et sa longue
remorque, s’engagea lentement sur l’autoroute.
o

La cause,
l’effet

Depuis qu’elle ne fonctionnait plus, chacun avait
repris des activités un peu oubliées depuis son
apparition dans le foyer : lecture, tricot, veillées…

Qu’est-ce qui a causé cette situation ? :
o Le matin, nous avons vu que plusieurs arbres étaient
déracinés ; d’autres avaient perdu leurs branches.
Au sortir du restaurant, il avait le pas lourd et le regard
éteint.

Le
problème,
la solution

Le
sentiment,
l’attitude

Que va-t-il faire ? ou Qu’a-t-il fait ? :
o Pierre avait le côté de la figure tout enflé et sa dent le
faisait terriblement souffrir.
o

Il commença à bailler plusieurs fois ; il ferma son livre, se
leva et éteignit la lumière.

o

Au passage du carrefour, Jean vit en un instant le visage
cramoisi et l’œil furibond de l’agent.

Quel sentiment éprouve la mère de Pierre ? :
o Pendant que Pierre montait dans le car pour partir en
colonie de vacances, il vit sa mère lui sourire avec des
larmes aux yeux.
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INFERER

EXEMPLES
Où sommes-nous ? :
o Après avoir pris la clé, le garçon nous aida à transporter
nos bagages dans la chambre.
Paul court autour du bassin et se fait gronder.

o

o Rémi range son étal de fruits et légumes avant le passage
des éboueurs.
Le lieu

L’agent

o Le haut-parleur annonce un retard de 15 min. pour
l’express qui vient de Paris.
o

Les spots publicitaires se terminent. La salle s’obscurcit.

o

L’hôtesse lui demande de boucler sa ceinture.

REPONSES
L’hôtel

La piscine
Le marché

La gare
Le cinéma
L’avion

o Nous avons longé la cathédrale puis traversé une grande
place pour nous retrouver devant l’Hôtel de ville.

En ville

o Nous sommes arrivés sur l’esplanade. Le monument était
illuminé depuis déjà un mois et comptait les heures…Nous
avions hâte d’être au 31 décembre.

La Tour Eiffel
Paris

o

Qui est-il ? :
Avec le peigne dans une main et les ciseaux dans l’autre,
Paul s’approcha du fauteuil.

Le coiffeur

o

La baguette à la main, le dos au public, il donne le signal
de départ.

Le chef
d’orchestre

o

Il se démaquille et enlève son nez rouge.

o

Il enfila son survêtement avant de monter sur le podium.

o

Il descend la grande échelle en portant la victime.

Le pompier

L’homme était en équilibre. Chaque mouvement semblait
le projeter vers le sol alors qu’il ajoutait une tuile au
faîte.

Le couvreur

o

Le sifflet à la bouche, un bâton fluorescent à la main, il
réglait la circulation.

o

A quel moment se passe la scène ? :
Quand le lampadaire de la rue s’éteignit brutalement, on
ne vit plus rien.

o

Les élèves prennent leur goûter après avoir reposé leur
stylo.

Le temps

Le clown
Le champion

L’agent de
police
La nuit

La récréation

Que fait-il ? :
Jean met sa serviette, prend une fourchette et son
couteau puis attend.

Il déjeune ;
il prend son
repas

Quel instrument utilise-t-il ? :
o Le docteur Martin me dit d’ouvrir ma bouche et y
enfonça un drôle d’instrument qui tournait vite et faisait
un bruit insupportable.

La roulette

L’instrument

La catégorie

De quelle catégorie d’objets s’agit-il ? :

L’action
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Le Rover et la 205 étaient déjà dans le garage, la Honda
encore à l’extérieur
L’objet

De quel objet s’agit-il ? :
o Le monstre rouge, avec ses 18 roues et sa longue
remorque, s’engagea lentement sur l’autoroute.

Le camion de
pompiers

Depuis qu’elle ne fonctionnait plus, chacun avait
repris des activités un peu oubliées depuis son
apparition dans le foyer : lecture, tricot, veillées…

La télévision

o

La cause,
l’effet

Le problème,
la solution

Le sentiment,
l’attitude

Qu’est-ce qui a causé cette situation ? :
o Le matin, nous avons vu que plusieurs arbres étaient
déracinés ; d’autres avaient perdu leurs branches.

La tempête

Au sortir du restaurant, il avait le pas lourd et le regard
éteint.

Le repas
copieux

Que va-t-il faire ? ou Qu’a-t-il fait ? :
o Pierre avait le côté de la figure tout enflé et sa dent le
faisait terriblement souffrir.

Aller chez le
dentiste

o

Il commença à bailler plusieurs fois ; il ferma son Livre,
se leva et éteignit la lumière.

o

Au passage du carrefour, Jean vit en un instant le visage
cramoisi et l’œil furibond de l’agent.

Quel sentiment éprouve la mère de Pierre ? :
o Pendant que Pierre montait dans le car pour partir en
colonie de vacances, il vit sa mère lui sourire avec des
larmes aux yeux.
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NOM : .......................................

COMPRÉHENSION FINE

Date : ..............................

Complète, puis souligne les mots qui justifient ton choix
 les ongles ou les cheveux ?
1. Samedi, ma soeur m'a coupé ...................... : elle disait que j'avais la frange trop longue.
2. Samedi ma soeur m'a coupé ............................ : elle disait que je griffais tout le monde.
 cette fenêtre ou cette porte ?
1. On ne peut plus ouvrir ...................................................depuis que la serrure est cassée.
2. On ne peut plus ouvrir .................................... depuis que tu as mis ces fleurs sur le rebord.
 sifflet ou tonnerre ?
1.On a entendu un coup de ..................................... c'était l'arbitre qui sanctionnait un hors-jeu.
2.On a entendu un coup de ............................................. c'était l'orage qui grondait.
 de l'eau ou le four ?
1. Le cuisinier à mis ........................................à chauffer pour faire cuire le gâteau.
2. Le cuisinier a mis...........................................à chauffer pour faire cuire les pâtes.
 un demi citron ou un demi pamplemousse ?
1. A la cantine, il y avait .................................................... pour tout le monde, en entrée.
2. A la cantine, il y avait......................................... pour tout le monde dans le plat de poisson.
 le fourgon ou la caisse à outils ?
1. C'est ............................................................ du plombier qui est garé devant la porte.
2. C'est...........................................................du plombier qui est posée devant la porte.
 les araignées ou les poissons ?
1. ..............................................se déplacent rapidement grâce à leurs huit pattes.
2. .................................................... se déplacent rapidement grâce à leurs nageoires.
.
 mon goûter ou mon sirop ?
1.Ce matin j'ai oublié de prendre .........................................................pour la récréation.
2.Ce matin j'ai oublié de prendre ...................................... et j'ai beaucoup toussé en classe.
 poussins ou canetons ?
1.C'était joli de voir tous ces ............................ils avaient l'air content de nager dans la mare.
2.C'était joli de voir tous ces....................... ils couraient vite vers la poule quand elle les appelait.
 du beurre ou du pain ?
1. Voilà ......................................... tout frais que j'ai acheté chez le boulanger.
2. Voilà ................................................. tout frais que j'ai acheté pour mettre sur mon pain.
 la règle ou la gomme ?
1. Rends moi .......................................que je t'ai prêtée, je dois souligner la date.
2. Rends moi .................................................que je t'ai prêtée, je me suis trompée.
 du sel ou du sucre ?
1.Maman a mis du......................... dans son café ce matin, et elle a fait une drôle de grimace !
2.Maman a mis du ........................................dans son café ce matin, et elle l'a trouvé bien bon.
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 SÉANCE 2 
Inférer diverses situations
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NOM : .......................................

COMPRÉHENSION FINE

Date : ..............................

–2–

Complète, puis souligne les mots qui justifient ton choix.

Au 18° siècle, les pirates sillonnaient les mers de s Caraïbes à la recherche de bateaux transportant
des marchandises. Ils les rattrapaient facilement et se lançaient à l'abordage. Il y avait peu de
survivants.

Les bateaux de pirates étaient plus rapides que les bateaux de commerce.
Les survivants regagnaient la terre à la nage.
Les pirates laissaient souvent la vie sauve aux prisonniers qu'ils capturaient.
L'exposition consacrée cette semaine à Marietta Bleau a fermé ses portes aujourd'hui : elle a reçu
plus de mille visiteurs par jour. Dès la fermeture les aquarelles ont été décrochées et rangées dans
les camions direction Genève.

Marietta Bleau habite près de Genève.
Marietta Bleau fait de la peinture à l'huile.
Il y a eu plus de cinq mille visiteurs à se déplacer cette semaine pour voir l'exposition.
Quand il était un jeune homme, Stéphane a longtemps hésité entre le football et la boxe. Il prend
aujourd'hui une retraite bien méritée, quarante ans après sa première rencontre .

Stéphane ne sait pas encore le sport qu'il va choisir.
Stéphane a fait de la boxe pendant de très nombreuses années.
Au début, Stéphane aurait aimé être gardien de but dans son club de foot.
Jean a fait sortir Gavroche très tôt ce matin pour l’entraînement. Il a eu du mal à le faire rentrer dans
son box.

Jean a un copain qui s'appelle Gavroche.
Jean s'occupe de chevaux de course.
Jean s'entraîne tous les matins à la course de vitesse.
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André n'a récupéré sa voiture que vendredi dans la soirée. Il l'avait laissée le mercredi précédent
parce qu'il y avait un petit bruit à l'avant. Finalement c'était le joint de culasse.

La voiture d'André est restée une semaine entière au garage.
La réparation a demandé plus de temps que prévu.
André a refait les joints de carrelage chez lui.
Mme Lavino a distribué les petits gâteaux de pain d'épices et fait vingt et une parts dans le gâteau au
chocolat que Julien avait apporté pour son anniversaire. Après le goûter il ne restait plus rien.

Les enfants préfèrent le chocolat au pain d'épices.
Mme Lavino travaille dans une pâtisserie.
Mme Lavino est maîtresse d'école.
Pierre et Nathalie ont préparé leurs déguisements pour le défilé de l'école. Pierre a retrouvé sa cape
et son masque de Zorro, mais impossible pour Nathalie de mettre la main sur son chapeau pointu.

Nathalie et Pierre se préparent pour le défilé du quatorze juillet.
Nathalie s'est inspirée d'une histoire de sorcière pour choisir son déguisement.
Pierre a donné un coup de main à sa soeur pour fabriquer un chapeau.
La circulation a été interrompue une grande partie de la matinée boulevard Victor Hugo. Un des
camions transportant une partie de la ménagerie a eu un accident, heureusement sans gravité, à
quelques mètres du centre-ville.

Il y a des travaux depuis ce matin sur le boulevard Victor Hugo.
Le chauffeur du camion n'a pu éviter une plaque de verglas sur la route.
Un grand cirque arrive en ville
Aujourd'hui nous sommes samedi . Dès neuf heures il y avait déjà beaucoup de monde dans le
magasin .Depuis le début de la semaine toutes les étiquettes ont été changées au rayon des
vêtements et les remises vont de 20 à 50%. Charles en a profité pour acheter deux pantalons et trois
chemises.

Les habits sont moins chers pendant la période des soldes.
Les gens attendent toujours le samedi pour faire leurs courses de la semaine.
Charles achète la plupart de ses habits dans les supermarchés.
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Marc a été sélectionné pour jouer en équipe nationale. Il est moins rapide que d'autres joueurs mais
il est le meilleur pour récupérer les ballons sous les paniers.

Marc joue au football en équipe de France.
Le sport que pratique Marc est le basket ball.
Il faut être très rapide pour remplir les paniers avec les ballons.
Mr Lagarde n'a droit qu'à 100 g de viande, 150 g de féculents et 120 g de laitage par jour. Il doit
également manger sans sel et se peser régulièrement. Au début il trouvait cela difficile mais
finalement il s'est bien habitué.

Mr Lagarde doit manger au moins 500 g de produits frais chaque jour.
Le régime de Mr Lagarde est très strict.
Mr Lagarde vient de décider de perdre du poids aujourd'hui.
La sorcière Caraboulique s'est trompée dans ses formules. Elle voulait transformer Jules en souris
mais elle a oublié le sel et Jules miaule toute la journée.

Jules fait partie de la famille de Caraboulique .
Caraboulique a transformé Jules en chat.
Caraboulique n'a pas réussi à transformer Jules.
Monsieur Toucoupé est venu avec son échelle et ses outils pour scier quelques branches dans les
arbres du jardin public près de la gare. Il a réussi à couper les branches hautes des deux cyprès
mais il devra revenir la semaine prochaine pour le chêne centenaire.

L'arbre dont monsieur Toucoupé n'a pas réussi à scier les branches est au milieu d'un champ.
L'un des trois arbres du jardin public est très vieux.
La semaine prochaine il fera certainement plus beau.
Les parents de Stéphane avaient réservé deux places sur le vol Paris-Madrid de samedi matin. Ils
ont appris en arrivant à l'aéroport que leur vol ne partirait pas à l'heure. Ils ont quand même décidé
d'enregistrer leurs bagages en attendant des conditions météo meilleures.

Stéphane est Espagnol et vit à Madrid une grande partie de l'année.
L'avion des parents de Stéphane ne pouvait pas décoller à l'heure à cause de la tempête.
Les parents de Stéphane avaient beaucoup de bagages à enregistrer.
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Le père de Boris est en colère contre lui . La lame s'est toute tordue et le moteur a calé lorsqu'il a
passé la tondeuse près de la cabane que son fils construit depuis le début de la semaine avec deux
de ses copains au fond du jardin.

Le père de Boris a souvent mauvais caractère.
Boris et ses copains ont commencé leur cabane au début de l'après-midi.
Hier, Boris a oublié de ramasser le gros marteau et la boîte de clous dans l'herbe.
La première fois, François n'avait pas protégé les graines et elles avaient disparu rapidement. Cette
fois-ci, il les a semées un peu plus profond et a tassé la terre avec un râteau.

François a planté des graines de citrouille et de haricots.
La première fois, ce sont les moineaux qui sont venus picorer les graines dans le jardin.
François travaille dans un magasin qui vend des graines.
La famille Coadou est arrivée très tôt ce matin au camping des " Flots bleus" après avoir roulé toute
la nuit. Le père de Roland a eu beau manoeuvrer la caravane dans tous les sens, ils ont du prendre
deux emplacements au lieu d'un seul.

Les Coadou habitent un petit village à côté du camping des "Flots bleus"
Le père de Roland n'a pas encore l'habitude de manoeuvrer la caravane qu'il vient d'acheter.
La caravane de Roland est très longue et prend beaucoup de place.
Les propriétaires du zoo ont reçu la semaine dernière un gorille adulte en provenance d'Allemagne.
Ils espèrent des naissances pour l'année prochaine, une fois que Zoltan se sera bien habitué à son
nouvel environnement.

Le zoo est situé en France près de la ville de Royan.
Zoltan est un jeune gorille né dans un zoo en Allemagne.
Le gorille qui est arrivé au zoo la semaine dernière est un mâle.
Après l'arrivée des conquistadores au XV° et XVI° s iècles sur le continent qui s'appelle aujourd'hui
l'Amérique du sud, les populations indiennes diminuèrent très rapidement.

Les conquistadores étaient pour la plupart Belges et Hollandais.
Les nouveaux arrivants amenaient avec eux des maladies inconnues jusque là des indiens comme la variole

par exemple.

Les populations indiennes arrivèrent en grand nombre en Europe à cette époque.
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Papa a été appelé au téléphone alors qu'il était dans le jardin et qu'il surveillait les braises. Nous
avons pu manger quelques saucisses mais les côtes de porc étaient vraiment trop brûlées.

La conversation téléphonique a duré assez longtemps.
Les côtes de porc cuisent beaucoup plus vite que les merguez et les saucisses.
Malgré la pluie, papa avait décidé de faire un barbecue.
Monsieur Jean Néplu, épicier, a passé ses commandes de très bonne heure ce matin . Il a été livré
un peu avant midi mais il a du rappeler rapidement son fournisseur car il manquait deux cageots de
laitues.

Monsieur Néplu produit plusieurs variétés de salades dont des laitues.
Monsieur a pris les commandes de son avion personnel pour se rendre chez son fournisseur.
Un des fournisseurs de l'épicier a oublié de livrer la quantité de salades demandée.
On a du appeler le réparateur hier dans la soirée. En démontant l'arrière de la machine il a trouvé
une pièce de un euro qui bouchait le tuyau. Martin l'avait oubliée dans une de ses poches de
pantalon et c'est pour cette raison que la machine n'essorait plus.

La machine à laver fonctionne avec des pièces.
Martin avait oublié une pièce de deux euros dans la machine à laver .
L'eau ne pouvait pas être évacuée à cause du tuyau bouché.
Luc voulait enregistrer le film "Danse avec les loups " qu'il n'a pas vu au cinéma et qui passait hier à
la télévision. En revenant de la salle de sport, il a regardé la cassette et s'est rendu compte qu'il avait
enregistré le journal télévisé.

Luc a fait démarrer l'enregistrement trop tôt sur le magnétoscope.
Luc voulait également connaître les dernières informations de la journée.
Luc a finalement préféré regarder le film à la salle de sport.
Les voiliers " Groupe DLCO " et " La Mirlitontaine" étaient encore au coude à coude vers le milieu de
la course. En descendant plus au sud, les marins du "Groupe DLCO" ont finalement choisi la bonne
solution puisque le bateau a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur, loin devant ses poursuivants.

En allant vers le nord, le bateau qui a gagné n'aurait pas bénéficié de conditions météorologiques aussi
favorables.

"Groupe DLCO" et " La Mirlitontaine" étaient les seuls bateaux en course.
Les marins ont l'habitude de danser sur le pont au milieu des courses.
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Hier, les soigneurs ont été appelés pour capturer quatre spécimens adultes. Le parc animalier
collabore une fois tous les deux ans avec le laboratoire de Sydney qui étudie les comportements
animaux. Dans la nuit, l'un d'entre eux a réussi à s'enfuir en passant par une canalisation d'eau
désaffectée, pourtant très étroite.

Les gardiens du parc font partie d'un laboratoire de recherche animale.
Les quatre singes macaque ont été transportés dans des caisses en bois.
Les couleuvres d'eau ne sont heureusement pas dangereuses pour l'homme.
La semaine dernière, Arnaud avait repéré une montre très ancienne dans un petit magasin
d'antiquités situé près de l'avenue Napoléon. Comme il n'avait pas suffisamment d’argent, il avait été
obligé de rentrer chez lui. Depuis il regrette et s'est juré d'avoir toujours au moins un carnet de
chèques sur lui.

Arnaud avait repéré une petite montre ayant appartenu à Napoléon avant qu'il ne devienne empereur.
La montre qu'Arnaud avait repérée dans le magasin a été achetée par quelqu'un d'autre.
Arnaud était prêt à acquérir la montre au double de sa valeur réelle.
Le pilote a longuement expliqué à Luc et François le fonctionnement de l'appareil. Les deux jeunes
frères n'étaient pourtant pas très rassurés pour leur baptême de l'air et vérifiaient souvent que la
nacelle était bien fixée.

Luc et François ne sont jamais montés dans un ballon avant.
Luc et François passent leur brevet de pilotage parce qu'ils sont passionnés par les montgolfières.
Luc et François se ressemblent beaucoup car ils sont cousins.
Les examens approchent. Sébastien a rendu trois livres à la bibliothèque et emprunté " La vie
quotidienne des paysans au Moyen-Âge " et " Le temps des cathédrales " pour ses dernières
révisions.

Sébastien travaille à la bibliothèque de l'université.
Les derniers examens ont lieu juste avant les vacances de Pâques.
Sébastien poursuit des études d'histoire.
Monsieur Firane a quand même ouvert sa boutique à 7 h ce matin. Il a été obligé de sortir sa fournée
du four électrique pour les envoyer chez un collègue d'accord pour le dépanner. Les croissants
avaient eu le temps de cuire mais les baguettes ne seront jamais prêtes à temps.

Les boulangers comme Monsieur Firane travaillent en équipe avec leurs collègues.
Il y a eu une panne pendant la nuit qui a entraîné l'interruption de la cuisson des pains.
Monsieur Firane est considéré par ses clients comme le meilleur pâtissier du quartier.
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 SÉANCE 3 
Inférences d’élaboration : choisir la bonne réponse et se justifier.
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Pour chaque affirmation, entoure l’explication qui convient.
Gaspard se lève. Il déjeune. Il se lave les dents. Il s’habille. Il prend son cartable et son sac de gymnastique. Il
ouvre la porte et décide d'enfiler son anorak avec un capuchon.
Aujourd’hui, Gaspard fait du sport.
Aujourd’hui, Gaspard va au ski.
Aujourd’hui, il fait beau.

C'est la nuit. Louis marche et doit se pencher pour ne pas heurter les rochers au-dessus de sa tête. Il entend
le ruissellement d'un petit ruisseau. Quand il regarde tout autour de lui, il voit la lune qui permet de délimiter
les sommets. Nathan voit le lac. Il brille comme des paillettes.
Louis est près de la mer Méditerranée.
Louis est dans les Alpes.
Louis est au cinéma.

Clémence a été injustement punie et elle n'a pas dénoncé Julien. Mélanie lui adresse un
sourire, Frédéric lui donne une tape sur l'épaule et Sophie lui dit des mots gentils.
Clémence a fait une bêtise.
Julien a fait une bêtise.
Mélanie a souri à Julien.

5...4...3...2...1...GO ! Elle s'élance les jambes bien alignées, les bâtons perpendiculaires au corps. Tout
schuss, elle passe la ligne d'arrivée dans un nuage poudreux.
La fusée a décollé à l’heure.
La skieuse a terminé sa descente.
Il a neigé toute la nuit.

- Monsieur, elle tousse tout le temps ! dit Mr Haley.
- Voyons voir que je l'examine. Pas étonnant ! La tête de delco est encrassée.
Mr Haley a amené sa fille chez le médecin.
Mr Haley a amené sa voiture chez un garagiste.
La fille de Mr Haley s’appelle Delco.

Mes quatre enfants jouent à un jeu de société. C'est Paul qui distribue les cartes. François donne l'argent.
Loïc jette les dés. Paule observe le début du jeu. Ils s'amusent beaucoup !
Mes quatre enfants sont 4 garçons.
Mes quatre enfants sont 2 garçons et 2 filles.
Mes quatre enfants sont 3 garçons et une fille.
Dans la prairie de mon voisin, il y a Marguerite avec ses cornes pointues, Blanchette avec sa belle robe
blanche et noire et Hortense avec les pis gonflés de lait. Elles étaient les seules à brouter l'herbe de l'hiver.
Mon voisin possède 2 vaches et un mouton.
Marguerite, Blanchette et Hortense sont des juments.
Il y a 3 vaches dans le pré.
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Julie n'a pas de fractures mais le chirurgien préfère la garder en observation jusqu'à la fin de la semaine .
Le chirurgien préfère garder Julie jusqu'à la fin du mois.
Les factures de Julie ne sont pas réglées.
Julie a eu un accident.
Jean est en train de remplir le constat. Il n'a pas du tout vu la voiture qui arrivait de la droite.
Jean n'a pas du tout vu la voiture qui arrivait de la gauche.
Jean est en train de remplir le contrat pour la location de la voiture.
Jean est en tort dans l'accident parce qu'il n'a pas respecté la priorité à droite.
La descente doit durer trois jours. Les équipages devront faire très attention aux courants et aux rapides.
La navigation sur la rivière est difficile.
Les équipages devront faire être rapides et partir en courant.
Les équipages devront faire très attention aux courants pendant une semaine au moins.
Grand-père dépose chaque jour toutes les épluchures dans le composteur. Il dit qu'il ne faut rien mettre de
chimique dans le sol.
Grand-père met de l'engrais naturel dans son potager.
Grand-père dit qu'il faut déposer toutes les épluchures dans le composteur.
Grand-père met des produits chimiques sur les épluchures.
Les techniciens ont vérifié les branchements durant toute la matinée. A midi les liaisons étaient enfin rétablies
et j'ai pu appeler mes clients.
Les techniciens ont pu appeler leurs clients vers midi.
Les techniciens ont vérifié les branches durant toute la matinée.
Le téléphone était en dérangement durant la matinée.
Les camions sont arrivés sur les quais très tôt ce matin. Le chargement des cales a pris toute la journée.
Les camions sont arrivés sur les quais très tôt hier matin.
Le bateau pourra lever l'ancre dès demain.
Le chargement des cales a pris toute la nuit.
Michel est retourné à la caisse avec son ticket. Il est certain d'avoir donné un billet de vingt euros.
Michel est retourné à la caisse avec son billet de vingt euros.
Michel est certain d'avoir donné un billet de cinquante euros.
La caissière s'est trompée.
Quand il est revenu elle était déjà sous l'essuie-glace. Jean a bien essayé de discuter avec la contractuelle
mais rien n'y a fait et il devra la payer dans les quinze jours.
Jean a eu une contravention.
Jean est resté discuter avec son amie contractuelle.
Jean a un mois pour payer sa contravention.
Marie-Françoise regarde la revue posée sur la tablette : elle ne sait pas encore si elle va choisir les boucles ou
garder sa frange sur le devant.
Marie-Françoise regarde le livre posé sur la tablette.
Marie-Françoise est chez la coiffeuse.
Finalement Marie-Françoise va garder sa frange.
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Le réparateur a dit à mon père qu'étant donné l'état de la fourche et du cadre on ferait mieux d'en acheter un
neuf.
Le réparateur a reçu mon père avec une fourche.
Mon père est cadre dans un magasin de cycles.
Le vélo est hors d'usage.
Francis a trouvé de grandes chaussures dans l'armoire : il ne lui manque que le nez rouge et la grande veste
à carreaux.
Francis s'est déguisé en clown.
Il ne manque que des chaussures rouges à Francis.
Francis a trouvé de grandes chaussures à carreaux.
Mon père a oublié de la baisser avant le passage des rouleaux. La voiture est propre mais elle est tordue.
Mon père a laissé passer les rouleaux de printemps.
L'antenne de la voiture est abîmée.
La voiture est passée sur des rouleaux et elle est tordue.
Mon frère n'aime pas lire sauf quand il y a des dessins et des bulles.
Mon frère aime les bandes dessinées.
Mon frère fait des bulles en lisant.
Mon frère est toujours dans sa bulle lorsqu'il lit.
Ce n'est pas la première fois que Luc attend les trois coups derrière le rideau et pourtant il est toujours mort de
trac.
Luc a nettement entendu les trois coups tirés derrière le rideau.
Mon frère fait du théâtre depuis longtemps.
Luc attend les trois coups derrière le rideau pour la première fois.
Le camion a déjà fait un voyage. Il devra revenir deux ou trois fois pour finir de charger le reste des meubles
et tout ce qu'il y a dans la réserve.
Le camion est revenu deux ou trois fois pour chercher les réserves de meubles.
Les meubles ont été entassés dans la réserve avant l'arrivée du camion.
Le magasin a changé d'adresse.
Il est très rare que ces espèces se reproduisent en captivité. Des spécialistes doivent venir très bientôt voir les
jeunes et les examiner.
Les spécialistes ont été retenus en captivité.
La naissance de pandas en captivité est très rare.
Ces jeunes espèces sont reproduites par des spécialistes.
Le jet est si puissant qu'il n'y a plus une seule trace de mousse sur la façade.
Le jet est si puissant qu'il ne reste qu'une trace de mousse sur la façade.
Le jet est si puissant qu'il y a de la mousse partout sur la façade.
Le karcher permet de bien nettoyer les murs.
Le vol du retour est annoncé dans la nuit de lundi à mardi. La capsule devrait atterrir dans le désert.
La fusée a repris la direction de la Terre.
Le vol du retour est annoncé dans la nuit de mardi à lundi.
Les desserts des astronautes étaient constitués de capsules.
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Les grosses branches ont été facilement débitées et chargées dans la remorque. Pour la souche les ouvriers
seront obligés de revenir en fin de semaine.
Les ouvriers seront obligés de revenir en fin de semaine pour la douche.
Les arbres n'ont pas été enlevés complètement.
Les grosses branches ont été facilement déchargées de la remorque.
Pas de connexion ! Paul est contrarié car il devait télécharger des images pour son exposé.
Paul est contrarié car il devait exposer les images qu'il avait téléchargées.
Paul est chargé de vérifier la connexion.
Paul n'a plus d'accès à Internet.
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La nappe est étalée sur l'herbe et il fait un temps superbe. C'est en sortant la bouteille de vin du sac à dos que
papa s'aperçoit qu'il l'a oublié. Comme on ne va pas refaire tout le chemin jusqu'au pied de la montagne, il n'y
a plus qu'à espérer que d'autres randonneurs passent sur le chemin.
Papa a oublié la bouteille de vin.
Il faut faire le chemin dans l'autre sens.
Papa a oublié le tire-bouchon.
Ce soir au chalet c'est tartiflette pour tout le monde. Après les courses chacun met la main à la pâte. Maman a
fait remarquer à Jean-Pierre qu'en faisant des épluchures aussi épaisses il ne restera plus grand chose à
cuire.
Jean-Pierre épluche des pommes pour la tarte.
Il faut des pommes de terre pour la tartiflette.
Maman a fait cuire la pâte après les courses.
Les joueurs sont sortis crosses en l'air sous les applaudissements des supporters de Brest qui sont ensuite
allés dans la rue manifester leur joie. Les klaxons ont retenti pendant de longues minutes.
L'équipe de hockey a gagné son match.
Les supporters ont été applaudis par les joueurs.
Les joueurs cherchent des crosses aux supporters.
Il est très rare qu'un animal de cette taille s'échoue sur une plage du Finistère. Les experts ont examiné le
cétacé pendant toute la matinée pour essayer de trouver des explications.
Un éléphant s'est échoué dans le Finistère.
Les experts ont examiné la baleine échouée.
C'est rare de rencontrer des experts de cette taille.
Les machines se sont définitivement arrêtées lundi dernier à 17h00. Les employés sont inquiets car ils ne
savent pas s'ils pourront retrouver du travail dans la région.
L'usine a fermé et les employés sont au chômage.
Les employés pourront trouver facilement du travail dans la région.
Les machines ont été temporairement mises en panne lundi.
Les démineurs sont arrivés rapidement sur place et la police a éloigné les curieux. L'engin, de fabrication
anglaise, datait de la première guerre mondiale et pesait plus de cent kilos.
Le démineur anglais pesait plus de cent kilos.
Le téléphone, de fabrication anglaise, datait de la première guerre mondiale.
La bombe n'avait pas explosé.
La cueillette a déjà commencé à Plougastel et les ramasseurs travaillent toute la journée. Il faut d'abord les
ramasser et les placer ensuite dans les barquettes en prenant soin de ne pas abîmer ces fruits fragiles.
Les ramasseurs doivent cueillir les fraises délicatement.
On place les cerises dans les barquettes pour ne pas les abîmer.
La cueillette des abricots a déjà commencé à Plougastel.
Les habitants désemparés ont bien essayé de surélever les meubles et les appareils électriques mais le
niveau est monté tellement vite qu'ils n'ont rien pu faire. Les pompiers demandent aux personnes d'évacuer
leurs habitations en attendant la décrue.
L'incendie a surpris les habitants et les pompiers leur demandent de quitter leurs maisons.
Les caves et le rez-de-chaussée des maisons sont inondés.
Les habitants attendent la décrue pour évacuer leurs maisons.
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Mon grand-père est catastrophé : il vient d'arracher sans le faire exprès une des dents du " Secours national Maréchal Pétain - bande avec francisque " de 1943 et il n'a maintenant plus aucune valeur.
Mon grand-père collectionne les timbres.
Mon grand-père vient de s'arracher une dent sans le faire exprès.
Le timbre " Secours national - Maréchal Pétain - bande avec francisque " de 1953 a beaucoup de valeur.
Jean a beau mouliner avec ardeur et se déplacer sur les rochers en courbant la canne, il est bel et bien
accroché. Encore un plomb et un hameçon de perdus !
Jean arrive à courir sur les rochers avec ses cannes.
Jean a accroché sa canne et son moulinet dans son garage en rentrant.
Jean pêche au bord de la mer.
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Mes parents se sont munis d'une attestation de domicile et de leurs dernières fiches de paie. Ils espèrent
obtenir leur prêt pour pouvoir commencer les travaux de la véranda dès la rentrée.
Mes parents se sont munis du plan de la véranda qu'ils souhaitent construire.
Mes parents espèrent obtenir rapidement leur attestation de domicile.
Mes parents ne sont pas certains de commencer les travaux à la rentrée.
Jadis la palmeraie était immense et la rivière permettait d'irriguer et de cultiver fruits et légumes dans la plaine.
Aujourd'hui les derniers habitants craignent de devoir quitter leurs maisons.
Les derniers habitants cultivent des fruits et des légumes sur les collines.
L'avenir de l'oasis est très menacé.
La palmeraie qui se trouve près de la rivière est immense.
L'appontage est toujours une opération délicate mais aujourd'hui la visibilité est si réduite que les pilotes
n'aperçoivent la piste qu'au dernier moment.
Ce n'est pas facile d'atterrir sur un porte-avions.
La piste n'est pas très visible à cause de la poussière.
Le chirurgien va pratiquer un pontage : c'est une opération délicate
Viviane a demandé au chauffeur de l'attendre parce qu'elle pensait n'en avoir que pour une ou deux minutes.
Mais le compteur a tourné et le prix de la course est finalement très élevé.
Le prix attribué au gagnant de la course est très élevé.
Viviane n'aurait pas dû faire patienter le taxi.
Viviane pensait n'en avoir que pour une petite heure.
Ange Stefanini attend les marchandises qu'il a commandées il y a plus d'un mois. Elles devraient arriver du
continent cette semaine. Il descendra demain au terminal des ferries pour se renseigner.
Ange habite sur une île.
Les marchandises commandées devraient arriver du Casino cette semaine.
Demain Ange Stefanini ira se renseigner sur les horaires de départ des ferries.
Julien en offre tous les ans à sa mère. La récolte a été bonne cette année et les vendeurs proposent le brin à
trois euro pièce.
Les vendeurs disent que la récolte a été bonne cette année.
Julien offre tous les ans un bouquet à sa mère.
Le premier mai on offre du muguet.
Il a fallu d'abord pousser les voitures sur le bas-côté et signaler le ralentissement aux autres automobilistes.
Ensuite seulement on a pu établir le constat.
Il y a eu un accochage entre deux véhicules.
Il a fallu d'abord pousser les automobilistes qui ralentissaient les voitures.
On a constaté que les autres automobilistes poussaient un peu.
Luc tourne en rond dans la maison. Cela fait plus d'une semaine qu'il tient mais l'envie est toujours là.
Luc est très énervé à cause des travaux dans la maison.
C'est très difficile d'arrêter de fumer; il faut souvent plusieurs tentatives avant d'y arriver.
Cela fait plus d'une semaine que Luc tourne en rond dans la maison.
De nombreux brocanteurs ont déjà déballé et attendent les visiteurs. Marie circule dans les allées et fouille :
elle espère dénicher la perle rare qui manque à sa collection.
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Marie aime les objets anciens.
De nombreux brocanteurs circulent dans les allées en attendant les visiteurs.
Marie espère dénicher une perle pour compléter son collier.
Jean-Yves a calculé qu'il avait parcouru plus de deux mille kilomètres dans la semaine. Il a présenté ses
produits et laissé des échantillons à Strasbourg,Marseille et Bordeaux.
Jean-Yves s'est produit à Strasbourg, Marseille et Bordeaux.
Jean-Yves a calculé les distances entre Strasbourg et Bordeaux.
La vie de représentant de commerce amène à faire de nombreux déplacements.

57WoippyECurieINNO2010-ann15

PASI Nancy-Metz

24

L'équipe a préparé son matériel et vérifié les derniers détails avant le grand jour. Demain il n'y aura que
quelques heures pour gravir les derniers mètres et la météo annonce des nuages en fin de journée.
L'équipe météo a annoncé qu'il y aurait des nuages pendant quelques heures.
L'équipe a préparé son matériel pendant la nuit.
L'ascension sera difficile et demande une grande préparation.
A la fin du match, Fabio a commencé à ressentir de violentes crampes dans les mollets. Il ne sait toujours pas
comment il a réussi à arracher le cinquième set et a remporté le tournoi.
Fabio a gagné son match de tennis en trois sets.
Fabio a eu beaucoup de mal à battre son adversaire.
Fabio a ressenti de violentes crampes pendant tout le match.
Sur celle au 1/25 000°, les dénivelés apparaissent et les refuges sont indiqués. Il faudra que chaque groupe
en ait une dans son sac en plus du matériel et des tentes.
Il faut des cartes précises et détaillées pour partir en randonnée.
Il faudra que chaque groupe ait une trousse de secours dans son sac en plus du matériel et des tentes.
Les trois refuges sont indiqués sur la carte au 1/25 000°.
Mario est très satisfait de sa position sur la grille de départ. Comme il est très difficile de dépasser sur ce
circuit il espère être sur le podium à l'arrivée.
Mario espère battre ses adversaires au sprint et monter sur le podium.
La voiture de Mario est bien placée au départ de la course.
Mario est satisfait de sa position sur le podium à l'arrivée.
Marika et Peters sont allés voter ce matin. L'entrée des nouveaux pays de l'est et de Chypre est pour eux une
grande chance qu'il faut saisir.
Marika et Peters sont de jeunes européens convaincus.
Marika et Peters habitent à l'est de Chypre.
Marika et Peters pensent que Chypre a de la chance de rentrer dans l'Europe.
Les parents bénévoles sont venus monter les stands dès huit heures ce matin. Il faut que tout soit prêt avant
les premières danses de l'après-midi.
Les parents bénévoles préparent les danses de l'après-midi.
Les parents bénévoles sont venus démonter les standes dès huit heures ce matin.
Les parents préparent la kermesse de l'école.
Le gardien a vérifié comme tous les jours qu'il ne restait plus personne dans les allées avant de fermer les
portes. Demain les visiteurs pourront à nouveau admirer les fauves en restant à bonne distance des grilles.
Le zoo ouvrira de nouveau ses portes demain matin.
Le gardien a vérifié qu'il ne restait plus personne dans les allées avant de lâcher les fauves.
Le gardien a vérifié la distance séparant les fauves et les visiteurs.
Avec la nouvelle loi plusieurs constructions vont devoir subir des modifications et d'autres seront même
détruites. Pendant de nombreuses années on pouvait construire sur le littoral sans permis. Heureusement ce
n'est plus le cas.
Pendant de nombreuses années les constructions ont subi de nombreuses modifications.
La loi de protection du littoral va empêcher que l'on fasse n'importe quoi sur les côtes.
Pendant de nombreuses années il fallait un permis pour construire sur le littoral.
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Un bon régime alimentaire comporte des fruits, des féculents et des fibres. William doit varier son
alimentation, diminuer les quantités et s'obliger à boire plus d'eau.
William doit faire un régime.
William doit varier son alimentation, diminuer les quantités et ne plus boire d'eau.
Un bon régime pénitentiaire comporte des fruits, des féculents et des fibres.
Julien est arrivé très rapidement à la clinique. On l'a rassuré en lui disant qu'avec les attelles il ne faudrait
sans doute qu'une à deux semaines pour qu'Ulysse retrouve l'usage de sa patte.
Julien est arrivé très rapidement à la clinique avec ses attelles.
Il ne faudra sans doute qu'une à deux semaines pour qu'Ulysse retrouve l'usage de ses pattes.
Le chien de Julien s'est cassé une patte.
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Pendant la durée de l'exercice les élèves se sont rassemblés par classes dans la cour. Le directeur a dit que
le plus important serait de réagir rapidement et d'appliquer les consignes de sécurité sans céder à la panique.
Les élèves se sont rassemblés dans la classe du directeur.
Les élèves ont réalisé plusieurs exercices dans la cour.
Les élèves savent ce qu'ils doivent faire en cas d'incendie.
Claire est sortie plutôt satisfaite de la salle d'examen. Dans le premier exercice il n'y avait qu'à appliquer des
formules; ils avaient déjà travaillé le second en classe et la partie géométrie était facile. Elle espère avoir une
bonne note pour rattraper son anglais.
Claire a passé un examen médical : elle est sortie plutôt satisfaite des résultats.
Claire avait noté toutes les formules géométriques dans son classeur d'anglais.
Claire pense avoir réussi l'épreuve de mathématiques.
Les premières sarcelles sont arrivées la semaine dernière. Elles vont nicher dans les hautes herbes durant la
belle saison. Dès que les jeunes seront capables de voler elles repartiront.
Les sarcelles sont des oiseaux migrateurs.
Les sarcelles vont nicher dans les hautes herbes durant la morte saison.
Les premières nichées de sarcelles sont arrivées la semaine dernière.
Isabelle est très heureuse de l'avoir eu. Même si elle ne doit pas dépasser le 90 et que l'assurance est un peu
plus chère elle n'aura plus à prendre le car très tôt quatre fois par semaine.
Isabelle vient d'obtenir son permis de conduire.
L'assurance est un peu plus chère quand on dépasse le 90.
Isabelle ne prendra plus le car parce que c'est trop cher.
L'architecte s'est engagé à ce que le gros oeuvre soit achevé pour la fin de la semaine. La charpente et la
toiture devraient être terminées avant Noël et les premiers appartements occupés pour l'été.
L'architecte a été engagé pour construire une maison.
Les premiers appartements seront loués à la semaine.
La construction de l'immeuble sera terminée avant l'hiver.
Jean-Marc a repéré des tâches sur le sol de son garage. A l'odeur il pense que ce doit être du gas-oil mais il
n'en est pas sûr.
Jean-Marc a acheté un détecteur de mauvaises odeurs.
La voiture de Jean-Marc a une fuite.
Jean-Marc pense que ce doit être une fuite d'huile mais il n'en est pas sûr.
Depuis qu'il l'a laissé tomber il ne marche plus très bien. L'antenne est fendue et deux des touches sont
abîmées.
Deux des touches du piano sont abîmées.
L'antenne de télévision a été abîmée pendant la tempête.
Le téléphone portable ne fonctionne plus correctement.
Antoine a reçu la facture par la poste ce matin. Une partie des soins est prise en charge par sa mutuelle mais
la couronne et la céramique sont à sa charge.
Antoine n'est pas entièrement remboursé des frais de dentiste.
Antoine doit payer une partie des carrelages en céramique.
Antoine a reçu sa couronne par la poste.
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Pauline a rajouté des raisins secs et des fruits confits à la pâte. Elle a placé ensuite le moule rectangulaire sur
la grille, thermostat 7, pendant une bonne heure.
Pauline a rajouté des raisins confits et des fruits secs à la pâte.
Le cake de Pauline sera prêt dans une heure environ.
Pauline a placé un moule rond sur la grille.
Le concurrent portant le dossard n° 59 est sorti en tête du chemin, a traversé la rivière avant de relancer sa
machine pour attaquer la dernière butte. Difficile de rouler avec de la boue jusqu'au guidon.
Le concurrent portant le dossard n° 49 est sorti en tête du chemin.
Le concurrent a lancé sa machine dans le fossé avant d'attaquer la dernière butte.
Le concurrent portant le dossard n° 59 pratique le vélo tout terrain.
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 SÉANCE 4 
Inférences diversifiées : choisir et/ou rédiger la bonne réponse et se justifier.
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Lis chaque petite histoire.
Entoure ou écris ce que l’on te demande.
Souligne ce qui t’a permis de répondre.

1) Nathan se lève. Il se lave. Il déjeune. Il se lave les dents. Il prend son cartable et son sac de gymnastique. Il ouvre la
porte et décide d'enfiler son anorak avec un capuchon.
Où doit aller Nathan ? ................................................
Quel temps fait-il ? ....................................................

2) Andrée est seule dans la classe. Elle prend son bic rouge pour corriger les tests de géographie. Le tableau est effacé
et les poubelles sont vidées.
Quel est le métier d'Andrée ? …………………………...
A quel moment de la journée sommes-nous ? …………………………...

3) C'est la nuit. Nathan marche et doit se pencher pour ne pas heurter les rochers au-dessus de sa tête. Il entend le
ruissellement d'un petit ruisseau. Quand il regarde tout autour de lui, il voit la lune qui permet de délimiter les sommets.
Nathan voit le lac. Il brille comme des paillettes.
Où est Nathan ?

près de la mer Méditerranée

dans les Alpes

4) Nathan a été injustement puni et il n'a pas dénoncé Julien. Mélanie lui adresse un sourire, Frédéric lui donne une tape
sur l'épaule et Sophie lui dit des mots gentils.
Qui devait être puni à la place de Nathan ? …………………………...
Qui lui donne une tape sur l'épaule ? …………………………...

5) 5...4...3...2...1...GO ! Elle s'élance les jambes bien alignées, les bâtons perpendiculaires au corps. Tout schuss, elle
passe la ligne d'arrivée dans un nuage poudreux.
Quel sport pratique-t-elle ? …………………………………..

6) - Monsieur, elle tousse tout le temps !
- Voyons voir que je l'examine. Pas étonnant ! La tête de delco est encrassée.
Qui parle ?

un garagiste

un médecin

7) Nathan viendra cette année en Ardennes avec nous. Le fils de ma soeur est assez sage pour nous accompagner.
Nathan est :

mon fils
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Lis chaque petite histoire.
Entoure ou écris ce que l’on te demande.
Souligne ce qui t’a permis de répondre.

1) Pour guérir d'un rhume, ajoutez une cuillère de camomille et de tilleul dans l'eau chaude. Mélangez avec un peu de
miel. Buvez chaud.
Que prépare-t-on? …………………………………..

2) Dans cet atelier, le chevalet et la toile attendent les pinceaux, les couteaux et les brosses. Des aquarelles sont
accrochées sur le mur éclairé. Des tubes de couleurs sont ouverts. Des esquisses traînent sur une table.
Chez qui sommes-nous ? …………………………………..

3) Pour envoyer un courriel, tu ouvres la petite porte, tu pianotes sur le clavier, tu utilises une souris, tu suis les flèches
puis tu envoies.
Qui suis-je ? …………………………………..

4) Malvira allume les bûches de la cheminée, ouvre le placard secret, déchiffre les étiquettes des bocaux poussiéreux,
recherche les mouches, la bave de crapaud, des herbes fanées et la bière au gingembre. Elle prépare le chaudron et relit
la recette de son grimoire.
Qui est Malvira ? …………………………………………...

5) Eclairé par un spot, "l'étoile de la danse" s'élance sur la scène. La troupe le rejoint et le ballet commence.
L'étoile de la danse est :

un homme

une femme

6) Entre les créneaux, merlons et mâchicoulis, on aperçoit une vallée verdoyante avec ses petites maisons qui libèrent
une bonne odeur de cassoulet.
Où sommes-nous ? ……………………………………………………

7) J'ai passé une mauvaise nuit. J'avais mal au dos, j'avais très froid et je me tournais dans tous les sens. Après une
heure, j'ai préféré descendre au salon pour regarder la TV et je me suis endormie.
Qui suis-je ?

un homme

une femme

8) Tu aimes me feuilleter pour regarder les photos en couleurs, tu as besoin de moi pour chercher la définition et
l'orthographe d'un mot.
Je m'appelle ………………………………………
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Lis chaque petite histoire.
Entoure ou écris ce que l’on te demande.
Souligne ce qui t’a permis de répondre.
•

La mer est houleuse. La tempête approche. Vite, il faut rentrer au port, pense le capitaine. Restons vigilants car
nous sommes près des rochers. Le capitaine est soulagé car il aperçoit la lumière tournante qui lui indique le
chemin.
Qu’est-ce qui va guider le capitaine ?………………………………………..

•

Je suis une princesse marine. Je chante pour attirer les marins au fond de l’océan. Je n’ai plus de jambes mais j’ai
une chevelure d’or et une voix séduisante.
Qui suis-je ? ……………………………………………….

•

Pour mon anniversaire, ma tante m’a offert un drôle de livre. Les héros sont dessinés. L’histoire se déroule au fil
des cases et les personnages parlent dans des bulles.
Qui suis-je ? ……………………………………………….

•

En classe, hier, nous avons accueilli Nazo. Elle vient du Congo. Il faudra lui apprendre la vie de l’école.
Qui est Nazo ?
une fille
un garçon.

•

En se promenant aux alentours de la ferme, Noémie aperçoit une petite boule brune avec de grands piquants sur le
dos.
Qu’a-t-elle vu ? ……………………………………………….

•

Mes enfants ont découvert une vieille malle dans le grenier de ma tante. Cette malle contient des masques, des
chapeaux, un rouleau de serpentins, une boîte de maquillage, de vieilles robes longues et brodées.
Quelle chance de trouver ces déguisements avant la prochaine fête à l’école ! ont dit mes filles.
De quelle fête s’agit-il ? ……………………………………………….

•

Le capitaine du bateau ne cessait de crier « mille millions de mille sabords » en regardant le petit chien blanc qui
aboyait.
Milou, va chercher ton maître!
Comment s’appelle le maître ? …………………………………………...

•

Le meunier décharge les sacs de grains, verse le contenu d’un sac dans le broyeur. Il sort et il oriente les ailes
selon le vent. Tout est prêt pour commencer à moudre.
Où se déroule cette scène ? …………………………………………………..

•

Depuis ce matin, Sonia se gratte la tête. Elle sent des picotements. Elle va voir sa maman qui examine les cheveux
de Sonia et lui explique qu’elle doit faire un shampooing.
Qu’arrive-t-il à Sonia ? ………………………………………………..
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Lis chaque petite histoire.
Entoure ou écris ce que l’on te demande.
Souligne ce qui t’a permis de répondre.

1) Mes quatre enfants jouent au Monopoly. C'est Paul qui distribue les cartes. François donne l'argent. Loïc jette les dés.
Paule observe le début du jeu. Ils s'amusent beaucoup !
Mes quatre enfants sont :

4 filles

2 garçons et 2 filles

3 garçons et une fille

2) J'achète ma place. Je rentre dans la salle déjà noire. Je me dirige vers un fauteuil. Quelques instants plus tard, l'écran
s'illumine. Les publicités défilent. Je suis arrivée juste à temps pour le début de la séance.
Où suis-je ? ………………………....…...
Qui suis-je ?

un garçon

une fille

3) Je vis dans l'océan pacifique. Je peux être apprivoisé. Dans les zoos marins, tu peux me voir accomplir des
acrobaties, propulsant mon corps énorme de couleur noire et blanche hors de l'eau pour attraper du poisson que le
dresseur me tend.
Qui suis-je ?

un dauphin

une baleine

un orque

un requin

un phoque

4) Maman demande à Nathan d'ôter ses vêtements pour qu'on puisse l'ausculter et écouter sa respiration.
Où se trouve Nathan ? …………………………......................

5) Dans la prairie de mon voisin, il y a Marguerite avec ses cornes pointues, Blanchette avec sa belle robe blanche et
noire et Hortense avec les pis gonflés de lait. Elles étaient les seules à brouter l'herbe de l'hiver.
De quels animaux s'agit-il ? …………………………...
Combien y en a-t-il ? …………………………...

6) Ce matin, la voiture ne démarrait pas. Le facteur glisse sur le trottoir. Nos rosiers sont givrés.
Quand la voiture n'a-t-elle pas démarré ? …………………………...
Que s'est-il passé cette nuit ? …………………………...

7) Assise dans un fauteuil d'orchestre, j'attends avec impatience en lisant le programme. Enfin, les trois coups
retentissent. Les lumières s'éteignent. Le premier acte commence.
Où suis-je ? …………………………………..
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 SÉANCE 5 

Inférences diversifiées : choisir et/ou rédiger la bonne réponse et se justifier.
Phase 1
Travail oral collectif sur trois segments courts ;
Phase 2
Travail en dyades sur les segments proposés ensuite ;
Phase 3
Travail individuel, puis confrontation des réponses aux questions sur les segments courts.
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"Bonjour Madame, combien valent ces jonquilles?"
Q.Où sommes-nous et qu'est-ce qui permet de le savoir ?
R. Nous sommes chez quelqu'un qui vend des fleurs : la boutique d'un fleuriste ou au marché, à l'étal d'un fleuriste, parce que c'est la
parole de quelqu'un qui veut connaître le prix des fleurs (jonquilles) pour les acheter (combien valent).
Q.Quels sont les personnages et qu'est-ce qui permet de le savoir ?
R. Une fleuriste, c'est une dame (Madame) et un (ou une) client(e),on ne sait pas si le client est un homme ou une femme.
Q.Qui parle et qu’est-ce qui permet de le savoir ?
Le ou la client(e) parce que la phrase est une question
Q.En quelle saison sommes-nous et qu'est-ce qui permet de le savoir ?
R.Au printemps parce que c’est la saison des jonquilles

"Bonjour Monsieur, je vous appelle parce qu’une grue blessée s’est posée dans un champ, près de ma
maison, ce matin. Puis-je vous l’apporter cette après-midi?"
Q.Connaît-on bien le sens de tous les mots de la phrase ?
 faire émerger le problème du sens de chaque mot, voir si on pourrait émettre des hypothèses à partir du contexte, la grue
est-elle ici un engin de travaux public ? blessée, donc c'est un être vivant ; posé, donc peut-être que ça vole; champ, on est
dans la nature, à la campagne… vivant+voler+nature=oiseau
 demander comment on pourrait vérifier notre hypothèse, et consulter le dictionnaire ensemble
Q.A qui s’adresse le message ?
R.A quelqu'un qui peut apporter de l'aide à un animal blessé: un vétérinaire par exemple, ou un responsable de la SPA, un directeur
de laboratoire d'études sur les oiseaux?
 Là, la proximité géographique d’un zoo, une récente sortie, un documentaire, bref le vécu collectif de chaque classe induira
plusieurs sortes de réponses.
Q. Les deux personnages de l'histoire sont-ils ensemble, dans le même lieu et qu’est-ce qui permet de le savoir ?
R. Non, « je vous appelle » veut dire « je vous téléphone ». Ils ne sont donc pas ensemble.
Q.Celui qui parle est inquiet, quelle est sa crainte?
R.Il a peur que la grue ne meure parce qu'elle est blessée et on comprend qu'il ne veut pas voir la grue mourir, puisqu'il demande de
l'aide à quelqu'un.
Q.A quel moment de la journée se passe la scène et qu'est-ce qui permet de le savoir?
R.Vers le milieu de la journée, vers midi, puisque la grue s'est posée le matin et qu'il propose de l'apporter l'après midi.
Admettons que « le vétérinaire » soit M. Bonsoin et que ce soit Nadir (prendre le prénom d'un des élèves) qui ait repéré la grue dans le
champ.
Dans la phrase "Bonjour Monsieur, je vous appelle parce qu’une grue blessée s'est posée dans un champ, près de ma maison, ce matin.
Puis-je vous l'apporter cette après-midi?"
Qui est Monsieur ? qui est je ? qui est l'' ?

Jessie, prends l'habitude de mettre ton cartable tout contre ta table, ou sous ta chaise sinon
le fauteuil roulant de Valentin ne passera pas dans la rangée.
Q.Connaît-on bien le sens de tous les mots de la phrase ?
 Le fait de savoir ce que signifie d’une part « fauteuil » d'autre part « roulant » n'implique pas que l'expression « fauteuil
roulant » induise « handicap physique » dans l'esprit des élèves. Evidemment là encore, c'est à réinscrire dans le contexte du
vécu collectif.
Q. Où se passe la scène et qu’est-ce qui permet de le savoir ?
R. cartable+table+chaise+rangée=salle de classe
Q. Qui parle et qu’est-ce qui permet de le savoir ?
R. Quelqu'un qui se soucie du sort de Valentin, la maîtresse, l'auxiliaire d'intégration,etc. C’est probablement un adulte parce que
« prends l'habitude de » c'est plutôt le ton et l'expression d'un adulte.
Q. Et un élève, comment l'aurait-il dit ?
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R. Pousse ton cartable de là, tu gênes, Valentin peut pas passer !
Q. A quel moment de l’année scolaire se passe la scène ?
R. Plutôt à la rentrée, quand on organise la classe, qu'on « prend ses habitudes » puisque Jessie n’a pas encore remarqué que son
cartable gêne la circulation. Ou alors, soit Jessie soit Valentin sont nouveaux dans la classe.

Même type de démarche avec les phrases suivantes :

« Alors, un café, une bière et un coca, ça fait… euh… 5 euros et 20 centimes s’il vous plaît.»
« C’est quand même la troisième fois depuis novembre que je vous amène Samuel pour une angine, trois fois en
deux mois, c’est quand même beaucoup ! »
« Voici l’ordonnance, en plus je voudrais une boîte d'aspirine à croquer pour mon mari et j’ai vu que vous aviez
des couches pour bébé là-bas, derrière le présentoir.»
« Il faudrait commencer par calculer la surface. Bon, là, il y a 4 mètres, en longueur, ça fait 5,50 m. Il faut
décompter les fenêtres et la porte, voyons… je pense qu'avec 5 rouleaux, on en aura suffisamment. Il faudra
penser à la colle à tapisser. Tu viens choisir le papier avec moi?»
« Mais qu’est-ce tu as à me tourner autour et te frotter à mes jambes comme ça, petit coquin ? Ah, je suis sûre
qu'Audrey a oublié de te donner tes croquettes avant de partir pour l'école.»


l’élève qui trouve que celui qui parle est une dame mérite d’être félicité : il faut absolument pour cela qu'il ait le texte sous
les yeux ! Si personne ne trouve (cas probable) j'affirme que je sais que c'est une dame et je demande aux élèves de chercher
comment je l’ai trouvé…

« Bonjour Monsieur Cifréo, mon fils a déjà chargé cinq cent kilos de sable dans la remorque et il me
faudrait six sacs de ciment. Vous me ferez la note, s’il vous plaît.»
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Lis chaque petite histoire.
Écris ce que l’on te demande.
Sur son cahier, la nappe d’encre s’étalait de plus belle, recouvrant ce que Jérémy avait déjà pu écrire. Il
tenta d’éponger avec son buvard cette mini marée noire…
Qu’a-t- il pu se passer ? .................................................................................................................................
Une odeur de gaz parvint à ses narines. Julie se leva alors brusquement, et courut vers la cuisine. Le lait
coulait le long de la casserole…
Qu’a-t- il pu se produire ? ..............................................................................................................................
L’orage grondait. Brusquement, la lumière s’éteignit. Il fallut sortir les bougies…
Que s’est- il passé ? .......................................................................................................................................
Fuyant la hutte, pataugeant dans l’eau qui lui arrivait aux chevilles, Sita se précipita vers son dernier refuge
: l’arbre. Elle avait eu raison de se dépêcher ! la hutte fut bientôt entourée d’eau…
Que s’est- il passé ? .......................................................................................................................................

Lorsqu’elle ouvrit son coffret, elle n’y vit plus le magnifique rubis qu’elle y avait mis. Elle eut beau
regarder dans ses tiroirs, la pierre restait introuvable…
Qu’a-t- il pu se passer ? .................................................................................................................................
Dans la rivière, les pêcheurs, ahuris, découvrirent un bon millier de poissons qui flottaient le ventre en
l’air…
Que s’est- il passé ? .......................................................................................................................................
Lorsque ses parents rentèrent à l’improviste, un spectacle inattendu s’offrit à eux : des verres
traînaient, à moitié vides, sur les meubles et la moquette, des disques gisaient ça et là. Papa hurla le nom de
sa fille Stéphanie, qui se réveilla en sursaut, surprise d’entendre la voix de son père…
Que s’est- il passé ? .......................................................................................................................................
L’enfant s’approcha du maître en pleurant, le genou écorché…
Que s’est- il passé ? .......................................................................................................................................
Que va-t-il se passer ? ...................................................................................................................................
Les fleurs gisaient sur le sol, au milieu d’une flaque d’eau parsemée de morceaux de
porcelaine…
Que s’est- il passé ? .......................................................................................................................................
Le serveur se releva tant bien que mal. Puis, il courut vers la cliente dégoulinant de soupe,
heureusement tiède ! Comment s’excuser ?
Que s’est- il passé ? .......................................................................................................................................
Quand il ouvrit son coffre, Jeannot se mit à pester en s’apercevant que le cric et la manivelle
n’étaient pas à leur place habituelle…
Que s’est- il passé ? .......................................................................................................................................

Il se retrouva à quatre pattes, cherchant de tous côtés. Il se releva, revint sur ses pas en scrutant le
sol. Rien, elles restaient introuvables. Il ne pouvait quand même pas rentrer à pied en laissant sa voiture
là…
Que s’est- il passé ? .......................................................................................................................................
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Un agent se tenait de faction à la porte, et il portait un pistolet dans un étui. Et celui qui était
assis, malgré sa mine fatiguée, paraissait très malin. Bigmac n’avait pas l’esprit vif, mais il
comprenait qu’il ne se sortirait pas aisément de cette situation…
Que s’est- il passé ? .......................................................................................................................................

Paul se réveilla en sursaut. Son lit était sens dessus dessous : son traversin gisait sur le sol, ses draps
étaient tout enroulés. Quant à lui, il transpirait…
Que s’est- il passé ? .......................................................................................................................................
Le radeau pneumatique se gonfla automatiquement. Les deux navigateurs y lancèrent un peu de
nourriture puis s’y jetèrent à leur tour…
Que s’est- il passé ? .......................................................................................................................................
Des morceaux de la rambarde flottant à ses côtés, le jeune garçon, trempé de la tête aux
pieds, restait assis au milieu du ruisseau, regardant la passerelle qui le dominait…
Que s’est- il passé ? .......................................................................................................................................
Immédiatement, son père courut vers la voiture et revint avec la trousse à pharmacie. Il enleva le
dard puis désinfecta la “blessure”…
Que s’est- il passé ? .......................................................................................................................................
Il se tenait tout penaud dans un coin de la classe, le dos tourné. Il sentait les regards moqueurs de ses
camarades dans son dos…
Que s’est- il passé ? .......................................................................................................................................
Les cinq camarades, faisant la chaîne, tirèrent sur Grangibus qui avait enroulé la corde autour de son bras.
Lebrac émergea de la vase et fut tiré sur la terre ferme…
Que s’est- il passé ? .......................................................................................................................................
Soudain, alors qu’ils jouaient dans le véhicule, imitant les pilotes de Formule 1, la voiture se mit lentement
puis de plus en plus rapidement, à descendre la pente…
Que s’est- il passé ? .......................................................................................................................................
Ma bicyclette gisait disgracieuse, au pied d’un arbre. En tâtant mon front, je sentis une bosse qui enflait sur
mon crâne.
Que s’est- il passé ? .......................................................................................................................................
Il bondit à l’avant du bateau et plongea. Il nageait bien et l’eau n’était pas froide. Devant lui,
il aperçut une masse de cheveux noirs. Il s’en saisit et tira la tête de la fillette hors de l’eau…
Que s’est- il passé ? .......................................................................................................................................
Sans perdre un instant, la fillette fila devant la cheminée où elle découvrit les paquets, délicatement
enveloppés. Impatiente, elle se mit à enlever les papiers et rubans…
Que s’est- il passé ? .......................................................................................................................................
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 EVALUATION SOMMATIV E 
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NOM Prénom : .......................................................

%

Résultats : ...................................

EVALUATION SOMMATIVE
Compréhension de l’implicite

NOTE

. . . / 20

Compétences

A

NA

Inférer des informations nouvelles (implicites).
Répondre à une question par une phrase complète à l’écrit.

Lis chaque petite histoire.
Écris ce que l’on te demande.
LIEU

Après avoir pris la clé, le garçon nous aida à transporter nos bagages dans la chambre.
Où sommes-nous ? ………………………………………………………………………………..
AGENT

Avec le peigne dans une main et les ciseaux dans l'autre, Paul s'approcha du fauteuil.
Qui est Paul ? …………………………………………………………………………………………
TEMPS

Quand le lampadaire de la rue s'éteignit brutalement, on ne vit plus rien.
A quel moment se passe cette scène ? ……………………………………………………………
ACTION

Jean met sa serviette, prend sa fourchette et son couteau et attend.
Que fait Jean ? ………………………………………………………………………………………
INSTRUMENT

Le docteur Martin me dit d'ouvrir la bouche et y enfonça un drôle d'instrument qui tournait vite et faisait un bruit
insupportable.
Quel instrument utilise le docteur ? …………………………………………………………………
CATEGORIE

La Rover et la 205 étaient déjà dans le garage, la Honda encore à l'extérieur.
De quelle catégorie d'objet s'agit-il ? ………………………………………………………………
OBJET

Le monstre rouge, avec ses 18 roues et sa longue remorque, s'engagea lentement sur l'autoroute.
Quel est ce monstre rouge ? ………………………………………………………………………
CAUSE-EFFET

Le matin, nous avons vu que plusieurs arbres étaient déracinés et que d'autres avaient perdu leurs branches.
Qu'est-ce qui a causé cette situation ? ……………………………………………………………
PROBLEME - SOLUTION

Pierre avait le côté de la figure tout enflé et sa dent le faisait terriblement souffrir.
Que va faire Pierre ? …………………………………………………………………………………
SENTIMENT - ATTITUDE

Pendant que Pierre montait dans le car pour partir en colonie de vacances, il vit sa mère lui sourire avec des
larmes dans les yeux.
Quel sentiment éprouve la mère de Pierre ? ………………………………………………………

1/2
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Lis ce petit texte puis barre la proposition fausse.
Copie ensuite le passage du texte qui t’a permis de choisir.

Nicolas se dépêche de boire son chocolat. Il enfile son manteau, met
vite son bonnet et attrape son cartable. Sur le trottoir, il court. Ouf !
La sonnerie retentit juste quand il arrive dans la cour.

C’est l’été.

C’est l’hiver.

...............................................................................................................................................................

Nicolas est en avance.

Nicolas est en retard.

...............................................................................................................................................................

Nicolas va au cinéma.

Nicolas va à l’école.

...............................................................................................................................................................

Nicolas est pressé.

Nicolas a tout son temps.

...............................................................................................................................................................

Nicolas se déplace en voiture.

Nicolas se déplace à pied.

...............................................................................................................................................................

C’est le matin.

C’est l’après-midi.

...............................................................................................................................................................

Nicolas arrive en retard.

Nicolas arrive à l’heure.

...............................................................................................................................................................
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 COMPLÉMENT 
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 Productions d'inférences sur les reprises anaphoriques 

[...]" Cependant les problèmes relatifs au lexique ne se limite pas à la saisie des mots " pleins" Il existe également des "mots
fonctionnels" (Caron 1988), des signes diacritiques (ponctuation ; Fayol, 1989) et des marques morphologiques (terminaisons
nominales, verbales...) dont l'interprétation ne va pas de soi. En effet, certaines au moins de ces marques semblent fonctionner comme
des indicateurs de traitements. Cela signifie qu'elles incitent (ou devraient inciter) le lecteur à effectuer un certain nombre
d'opérations.
Par exemple, la présence d'un article défini ( le, la...) constitue fréquemment un indice signalant la nécessité de rechercher dans le
contexte ( texte antérieur ou environnement extérieur) le référent (Cf." Un homme entre dans le bar. Il portait ...(...). Le client...") Un
raisonnement de même nature vaut pour ce qui concerne l'interprétation des pronoms. Ceux-ci invitent à rechercher un référent dans le
déjà lu ( ou déjà dit). [...]
"Comprendre lors de la lecture."
Esquisse d'une approche cognitive.
Michel Fayol, Les cahiers de Beaumont p 29
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Substituts du nom.
Les reprises se font sur des pronoms sujets.
Les vacances d'été sont attendues avec impatience par les enfants. Elles ne commencent et ne se
terminent pas le même jour dans tous les départements.
Les élèves sont en vacances au même moment dans tous les départements.
Les vacances d'été commencent à des dates différentes selon les départements.
Les élèves préfèrent les vacances de Noël aux vacances de Pâques.
La varicelle est une maladie que beaucoup d'enfants attrapent. Elle donne des boutons et de la fièvre
mais n'est pas très grave.
Les enfants attrapent la varicelle en allant à l'école.
Parmi les maladies graves il y a la varicelle.
On classe la varicelle dans les maladies infantiles.
Des pétroliers passent tous les jours au large de la Bretagne. Ils transportent des matières qui
peuvent polluer la mer en cas de naufrage.
Les bateaux qui coulent au large de la Bretagne sont des pétroliers.
Les pétroliers sont des bateaux fabriqués en Bretagne.
Les marées noires sont des pollutions causées par le naufrage de pétroliers.
Les boas sont de très gros serpents qui vivent dans les forêts d'Amazonie. Ils ne mordent pas mais
étouffent leurs proies.
Les très gros serpents vivent dans les bois.
Les boas s'enroulent autour de leurs victimes pour les étouffer.
Les proies s'étouffent en avalant des boas trop gros.
Les libraires ont beaucoup de travail à la rentrée. Ils doivent ranger tous les nouveaux livres parus
dans les rayons.
Les libraires doivent lire tous les livres nouveaux à chaque rentrée.
Les livres craignent les rayons du soleil dans les librairies.
Les libraires classent les livres sur les étagères des différents rayons.
Les passagers ne peuvent pas garder leurs bagages dans les avions. Ils doivent les laisser dans une
partie de l'appareil que l'on appelle la soute.
Les bagages restent à côté des passagers pendant le vol.
Les passagers abandonnent leurs bagages sur la piste avant de monter dans l'avion.
Il y a une partie de l'avion dans laquelle il n'y a pas de passagers.
Les cigognes traversent la France en automne. Elles font des milliers de kilomètres pour aller passer
l'hiver dans des régions chaudes.
Les cigognes sont des oiseaux migrateurs.
La France n'est pas survolée par les cigognes en automne.
Les cigognes ne se déplacent pas beaucoup.
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Les indiens d'Amérique du nord chassaient les bisons dans les grandes plaines. Ils utilisaient leurs
peaux pour recouvrir leurs tipis.
Les bisons vivaient dans les montagnes d'Amérique du nord.
Les Apaches recouvraient leurs tentes de peaux de bisons.
Les bisons dormaient souvent dans les tipis.
Autrefois, les chasses au sanglier étaient fréquentes. Elles étaient souvent organisées par les
seigneurs à l'occasion de grandes fêtes.
Les chasses faisaient partie des loisirs des seigneurs.
Les seigneurs mangeaient du sanglier à tous les repas.
Les seigneurs organisaient des fêtes pour les sangliers.
Pendant l'hiver les marmottes restent dans leurs terriers. Elles dorment pendant quelques mois et ne
sortent qu'au printemps.
Les marmottes restent dans leurs terriers parce qu'elles ont peur des loups.
Les marmottes restent dans leurs terriers parce qu'elles ont peur des renards.
Durant une partie importante de l'année les marmottes restent dans leurs terriers.

Substituts du nom
Les reprises se font sur des pronoms sujets qui ne sont pas les substituts des substantifs de la première
proposition.

Le cirque est arrivé en ville depuis une semaine. Tous les soirs ils amusent les enfants.
Depuis quelques jours les clowns divertissent les enfants.
A la fin du mois le chapiteau sera démonté et le cirque partira.
Les clowns font leur numéro en fin de matinée.
L'ouverture est fixée au six septembre. Ils attendent les premiers vols de canards.
Les canards craignent l'ouverture de la chasse.
Les premiers vols de canards ont lieu le jour de l'ouverture.
On chasse le canard au début du mois de septembre.
L'école a repris ce matin. Ils ont préparé leurs cartables,rangé leurs livres et leurs cahiers.
Les mamans ont préparé la rentrée des classes avec leurs enfants.
Les élèves ont préparé leurs affaires de classe pour le jour de la rentrée.
On trouve des cartables déjà remplis dans les rayons des magasins.
La fusée a décollé à huit heures vendredi matin. Ils ont déjà commencé les premières expériences à
bord de la station.
Les astronautes sont partis pour leur long voyage hier soir.
Les cosmonautes règlent leurs radios pour trouver la bonne station.
Les spationautes ont rejoint la station MIR et ont commencé les premiers travaux.
Les bateaux viennent de rentrer. Ils se plaignent du manque de poissons.
Les pêcheurs n'ont pas ramené grand chose dans leurs filets aujourd'hui.
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Les poissons se plaignent du manque de nourriture au fond de l'eau.
Certains bateaux ne sont pas encore rentrés au port à cause du mauvais temps.
L'essaim a été capturé par les pompiers. Elles ont essayé de s'enfuir.
Les pompiers se sont enfuis, poursuivis par les guêpes.
Les guêpes se sont dispersées lorsque l'essaim a été capturé.
Les pompiers ont capturé l'essaim de guêpes avec la grande échelle.
Il y a eu de la pluie et du soleil cet automne. Ils ont poussé sous les arbres ou au milieu des
clairières.
Il a fait mauvais temps cet automne dans la région.
Les arbres ont poussé les champignons dans les bois.
Comme il a fait chaud et humide cet automne les amateurs ont trouvé beaucoup de champignons.
Le championnat n'a pas encore repris. Ils continuent à s'entraîner pendant le mois d'août.
Le championnat de football va débuter après l'été.
Pendant le mois d'août les joueurs partent en vacances.
Quand le championnat aura repris il n'y aura plus d'entraînements.
La tempête fait rage depuis trois jours. Ils doivent tous rester à l'abri dans le port.
Les concurrents de la course en solitaire sont partis il y a trois jours.
Lorsque le vent souffle trop fort impossible de sortir en mer.
Les prévisions météo avaient annoncé des vents violents sur cette partie de la côte.
Le tronc de l'arbre était énorme à sa base. Ils ont mis deux heures pour le tronçonner.
Les bûcherons ont rejoint leur base après une dure journée.
Ils ont été obligés de se mettre à plusieurs pour venir à bout de l'arbre.
C'est un bûcheron énorme qui a enfin réussi à couper l'arbre en deux heures.
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Substituts du nom
Les reprises se font sur des pronoms objets.
Dimanche dernier, mes parents sont allés rendre visite à madame Boulaire et lui ont offert une
cafetière neuve. Ils l'ont achetée dans une grande surface.
Madame Boulaire vend des cafetières dans une grande surface.
Madame Boulaire a remplacé sa vieille cafetière par une neuve.
Mes parents ont amené un cadeau quand ils sont allés rendre visite à madame Boulaire
Claude et Camille ont trouvé un crabe en cherchant sous les rochers. Elles l'ont finalement attrapé
avec l'épuisette.
Claude et Camille ont trouvé un crabe en cherchant sur la plage: elles sont épuisées.
Claude et Camille ont réussi à attraper le crabe avec les mains.
Claude et Camille sont au bord de la mer.
Les déménageurs ont eu beaucoup de mal à descendre le piano. Ils l'ont finalement porté à six après
lui avoir enlevé les pieds.
Le piano ne passait pas dans l'escalier.
Les déménageurs ont scié les pieds du piano pour le descendre.
Les déménageurs se sont mis à cinq pour déplacer le piano.
Au Moyen-Âge, il y avait un impôt sur le sel et un autre sur le blé. Les seigneurs les réclamaient aux
paysans dans les campagnes.
Les paysans réclamaient du pain aux seigneurs lorsqu'ils venaient réclamer les impôts.
Les seigneurs mangeaient régulièrement du pain sans sel.
Les paysans devaient donner une partie de leurs récoltes de blé aux seigneurs.
Il y a eu des petites lignes sur l'écran puis il est devenu tout noir. Le réparateur est venu le chercher
à midi : il a dit qu'il espérait sauver quelques fichiers.
L'ordinateur est tombé en panne.
Le réparateur espère sauver la télévision.
L'écran est noir avec des lignes lorsque la télévision est éteinte.
Une de ses cordes s'est cassée pendant que mon frère jouait le morceau qu'il préfère avec son
groupe de rock. Il l'a remplacée aussitôt et ils ont pu terminer le concert.
Les cordes ne sont pas très solides sur le violoncelle de mon frère.
Mon frère joue du violon dans un groupe de rock.
Les cordes peuvent être changées rapidement sur une guitare électrique.
Autrefois il fallait utiliser une manivelle pour lancer le moteur. Aujourd'hui on les démarre avec une
clé ou en appuyant sur un bouton.
Il est plus facile de faire démarrer une voiture aujourd'hui qu'il y a cent ans.
Lorsque les voitures ne démarraient pas on lançait le moteur et la manivelle dans le fossé.
Il faut une clef de contact pour démarrer son vélo.
Les radars ont perdu sa trace en fin de matinée. Les pilotes ont finalement réussi à le poser dans un
champ près de la ville.
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Un des pilotes n'était plus visible sur le radar en fin de matinée.
Sans le sang-froid des pilotes l'avion se serait peut-être écrasé.
Les pilotes ont finalement réussi à poser l'avion en pleine ville.
Samedi soir Pierre et sa soeur sont arrivés en retard et il y avait déjà beaucoup de monde. Ils ont du
attendre la deuxième séance pour voir leur acteur préféré.
Pierre est allé à la piscine avec sa soeur samedi soir.
Il y avait déjà beaucoup de monde à l'entrée du théâtre quand Pierre et sa soeur sont arrivés.
Pierre et sa soeur ont du patienter pour voir le film.
Un énorme gâteau au chocolat attendait Lucie quand elle est rentrée de l'école. Elle les a soufflées
toutes les huit d'un seul coup.
Lucie est rentrée de l'école avec un gâteau au chocolat.
C'est l'anniversaire de Lucie.
Les bougies se sont éteintes dès que la pluie a commencé à tomber.

Substituts du nom.
Les pronoms sujets de la seconde proposition n'ont pas d'antécédents dans la première.

Un accident a eu lieu à l'entrée de la ligne droite lors du prix d'Amérique. Ils ont dû immobiliser la
patte avant droite qui était cassée.
Il y a eu un accident entre les deux voitures de tête pendant la course.
La course a été immobilisée tout de suite après l'accident.
Les soigneurs sont arrivés après la chute du cheval.
Les accidents se multiplient sur les routes pendant les grandes vacances. Ils ont effectué de
nombreux contrôles et retiré beaucoup de permis.
Les gendarmes ont arrêté de nombreux véhicules pendant l’été.
Il est permis de ne pas avoir ses papiers pendant les vacances.
Les gendarmes effectuent des multiplications pour leurs contrôles.
A cause du mistral et de la sécheresse, le feu s'est propagé très rapidement dans les collines. Ils ont
dû amener dix camions sur place et travailler toute la nuit.
L’incendie qui a ravagé une partie des forêts de la commune est d'origine criminelle.
Les pompiers sont venus avec beaucoup de matériel pour lutter contre l'incendie.
Les incendies sont souvent importants dans cette région de Laponie.
Le premier round va bientôt commencer. Ils se sont serré la main sans se regarder et ont rejoint leurs
coins pour recevoir les derniers conseils.
Le match de boxe va bientôt commencer.
Les deux boxeurs se sont serré la main en se regardant droit dans les yeux.
L'arbitre de la rencontre a serré la main d'un des boxeurs qu'il connaissait.
Le trésor était indiqué par une croix noire sur la carte. Ils ont creusé pendant des heures avant de le
trouver.
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L'endroit où se trouvait le trésor était indiqué sur une carte noire.
Les pirates ont creusé pendant des heures avant de trouver de l'eau douce.
Les pirates n'ont pas creusé tout de suite au bon endroit.
La nuit, lorsqu'il fait beau et que le ciel est dégagé on peut les voir. Elles brillent pendant quelques
secondes et disparaissent.
On peut voir de nombreuses étoiles filantes dans le ciel en été.
Les chauves-souris disparaissent dès que la nuit tombe.
En été le ciel est dégagé pendant quelques secondes.
Les tahitiens descendent très profond pour les pêcher. Elles sont très recherchées pour leurs perles
qui sont vendues très cher.
Les tahitiennes se font des colliers avec des fleurs et des perles.
Les tahitiens pêchent les perles à un ou deux mètres de la surface.
Les huîtres perlières sont difficiles à pêcher.
Les plages sont très surveillées dans cette région. Ils attaquent rarement les baigneurs mais il y a
parfois des accidents.
Les sardines sont très dangereuses dans cette région.
Certains baigneurs ont été attaqués par des requins.
Il y a parfois des accidents sur les plages de cette région.
La sorcière lui a proposé une pomme empoisonnée. Elle est restée endormie pendant cent ans.
Les sept nains ont jeté des pommes sur la méchante sorcière.
Blanche-Neige n'aurait pas dû croquer dans la pomme.
La sorcière est restée endormie pendant un siècle.
Plusieurs villages ont été recouverts de cendres et de lave. Il est entré en éruption au début de la
semaine.
L'éruption volcanique a été très violente.
Quand il est entré il était recouvert de cendres et de lave.
Mon frère a eu une éruption de boutons.
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 Production d’inférences sur les subordonnées 

" Les raisons de ces erreurs associées au traitement des différents pronoms relatifs sont mal connues. L'une d'elles est la fréquence :
les relatives en qui sont plus fréquentes que les relatives en que, elles-mêmes plus fréquentes que les relatives en dont, et a fortiori que
les autres (en lequel/auquel/duquel). Cette rareté a pour conséquence que les lecteurs ont peu d'occasion de les rencontrer, et donc de
s'exercer à leur traitement. Soit,donc, ils ne savent pas le faire et assimilent les structures en que à celles en qui soit le coût du
traitement est tellement élevé qu'ils procèdent lentement et risquent souvent de se tromper.
En résumé, le fait que les enfants et adolescents aient de plus en plus souvent à aborder des textes évoquant des domaines qui leur sont
largement méconnus nécessite qu'ils disposent de connaissances syntaxiques leur permettant de comprendre les relations (qui fait quoi
à qui, etc.) entre entités. Ces connaissances ne se confondent pas avec la grammaire, activité réflexive de catégorisation et d'analyse
des fonctions. Elles consistent en procédures de traitement qui dépendent, comme toutes les procédures, de la fréquentation
d'exemples de phrases comportant les structures considérées. Cette fréquentation n'est pas toujours suffisamment assurée dans les
textes usuels, car ceux-ci ne comportent pas nécessairement les structures problématiques et, surtout, les contextes peuvent rendre
inutile le traitement syntaxique pour assurer la compréhension. Il faudrait donc trouver les moyens, soit en choisissant les textes soit
en recourant à des exercices, de confronter suffisamment souvent les enfants et adolescents à ces structures."
Michel Fayol et Daniel Gaonac'h
"La compréhension : une approche de psychologie cognitive"
In "Aider les élèves à comprendre /du texte du multimédia"
Hachette Education. 2003

"[...] les relatives en qui sont plus fréquentes que les relatives en que, elles-mêmes plus fréquentes que les relatives en dont, et a
fortiori que les autres (en lequel/auquel/duquel). Cette relative rareté a pour conséquence que les lecteurs ont peu d'occasion de les
rencontrer, et donc de s'exercer à leur traitement. Il s'ensuit que, d'une part, ils peuvent ne pas être en mesure de les traiter
correctement du fait qu'ils ne savent pas comment s'y prendre et que, d'autre part, même lorsqu'ils connaissent la procédure à
appliquer, la difficulté et la lenteur de sa mise en oeuvre peuvent conduire à l'échec.
De fait, des travaux récents mettent en évidence que les faibles lecteurs, traditionnellement considérés comme présentant des
difficultés de traitement syntaxique pourraient en fait avoir les mêmes compétences que les bons lecteurs mais ne disposeraient pas de
suffisamment d'attention pour en consacrer beaucoup à l'interprétation des phrases. Lorsque celles-ci sont simples et/ou fréquentes, ils
parviennent à les interpréter. En revanche, parce qu'elles sont complexes ou qu'ils les rencontrent rarement, ils commettent des erreurs
de compréhension avec les phrases les plus difficiles.
Maîtriser la lecture.
Observatoire national de la lecture.
Editions Odile Jacob.

57WoippyECurieINNO2010-ann15

PASI Nancy-Metz

50

Subordonnées relatives
La cantatrice qui devait faire l'ouverture du festival a une extinction de voix. Elle a dû être remplacée
du jour au lendemain.
Une des vedettes du festival n'a pas pu chanter.
La cantatrice qui devait clore le festival est souffrante.
La chanteuse a été remplacée par une autre cantatrice.
Les algues vertes, qui recouvrent de nombreuses plages bretonnes dès qu'il fait chaud, sont
ramassées par les municipalités. Elles dégagent de mauvaises odeurs qui dérangent les touristes.
Les touristes n'aiment pas la couleur des algues.
Les mairies organisent le ramassage des algues vertes pendant l'été.
Les algues vertes sont ramassées dès qu'il fait froid.
Le chirurgien, dont c'est la première intervention, a réuni tous ses collègues ce matin. Il va effectuer
une opération délicate.
Avant de réaliser une opération délicate, les médecins se réunissent toujours le matin.
Le chirurgien a besoin de l'avis de ses collègues parce qu'il débute.
Le chirurgien est le premier à intervenir quand il y a des opérations délicates à réaliser.
Les plantes décoratives que mes soeurs ont semées il y a deux mois sont déjà en fleurs. Avec les
beaux jours et la chaleur qui arrive elles seront encore plus jolies.
Mes soeurs sont plus jolies au moment de l'été.
Mes soeurs vont bientôt récolter les légumes dans le potager.
Les plantes décoratives ont été semées il y a environ huit semaines.
La résidence, dont l'entrée est gardée nuit et jour, a été visitée par des cambrioleurs. La police pense
qu'ils connaissaient le code.
De nombreux visiteurs ont visité l'exposition dans la résidence.
Les policiers pensent que les voleurs avaient un complice dans la résidence.
Les cambrioleurs connaissaient le code pour pénétrer dans le musée.
Le renard argenté que mon cousin avait aperçu la semaine dernière est revenu rôder près de la
maison. Il devra surveiller le poulailler.
Mon cousin élève des poules.
Le renard a surveillé le poulailler de mon cousin la semaine dernière.
Mon cousin a aperçu un renard argenté dans son poulailler il y a quelques jours.
Le robinet, qui avait été changé il y a deux mois, est encore cassé. Il y a de l'eau sur le sol de la salle
de bain.
La fuite d'eau vient du robinet de la douche.
Le robinet installé dans la salle de bain n'était pas suffisamment solide.
Le carrelage de la salle de bain a été changé il y a deux mois.
Le parachute de Luc, qui devait s'ouvrir dès la sortie de l'avion, n'a pas fonctionné tout de suite. Il a
eu la plus grande frayeur de sa vie.
Luc avait mal fixé son parachute à l'intérieur de l'avion.
Le parachute s'est finalement ouvert.
Le parachute de Luc est resté coincé dans la porte de l'avion.
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Le premier violon, qui devait être à neuf heures aux répétitions, a eu un accident de voiture. Il devra
rester à l'hôpital quelques jours.
Un des musiciens de l'orchestre n'a pas pu arriver à l'heure pour répéter.
Le violon a du être réparé après l'accident de voiture.
L'orchestre est venu jouer à l'hôpital pendant quelques jours.
Le navigateur, dont c'est l'anniversaire, a réussi à avoir des nouvelles de sa famille. Il a reçu
plusieurs messages grâce au satellite.
Le navigateur a eu un an de plus durant la traversée.
Le navigateur a envoyé plusieurs messages à sa famille restée à terre.
Le navigateur a eu un satellite pour son anniversaire.

57WoippyECurieINNO2010-ann15

PASI Nancy-Metz

52

Subordonnées complétives
Ils sont six autour du bol de lait. Mes parents pensent que l'on ne pourra pas les garder tous.
Mes parents prennent du lait au petit déjeuner.
Réglisse a eu une portée.
Mes parents pensent que l'on pourra garder tous les chats.
Je sens que l'orage se rapproche. Il faut vite redescendre au chalet se mettre à l'abri.
Il faut se rapprocher du chalet parce que la neige va tomber.
Il faut se mettre à l'abri sous les arbres avant que l'orage n'éclate.
La pluie ne va pas tarder à tomber.
Mon père pensait qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Il a ouvert grand la fenêtre pour qu'il puisse
s'envoler.
Le temps que mon père descende le cambrioleur s'était envolé.
Il y avait quelqu'un dans la maison qui a ouvert la fenêtre.
Il y avait un oiseau dans la maison.
Mon frère a rêvé que les martiens venaient le chercher dans son lit. Il a mis beaucoup de temps à se
rendormir.
Mon frère a fait un cauchemar.
Mon frère s'est rendormi dès que les martiens sont partis.
Mon frère rêve souvent aux martiens.
Papy a rentré tous ses outils dans la cabane. Il craint que le temps ne change dans la soirée.
Papy a rentré tous ses outils à la fin de la soirée.
Papy a vu de gros nuages noirs dans le ciel cet après-midi.
Papy a changé de place à ses outils dans la cabane.
Le voisin a mis un filet sur son arbre. Il ne veut pas que les oiseaux viennent tout manger.
Les merles aiment beaucoup les cerises.
Mon voisin attrape les oiseaux avec un filet.
Mon voisin a placé des pièges sur les branches de son arbre.
Il y a beaucoup trop d'accidents sur la route. Je pense que les adultes devraient faire plus attention
en conduisant.
Les adultes devraient faire plus attention sur leurs vélos.
Quand je serai grand je n'aurai pas de voiture.
Je pense que les grandes personnes sont imprudentes au volant.
Les clowns étaient très drôles. Toute la classe regrette qu'ils ne soient pas restés plus longtemps.
Le cirque n'est resté que quelques jours dans la cour de l'école.
Les clowns ont trouvé les élèves très drôles.
Sans les clowns la classe n'est pas drôle.
C'est le troisième pantalon troué en deux mois. Maman trouve que la plaisanterie a assez duré.
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Maman aime beaucoup mes plaisanteries.
Je tombe souvent en skate-board.
Avec des trous dans mon pantalon je vais plus vite.
Il faut que je retrouve " L'oreille cassée». Maxime m'a dit qu'il passerait le récupérer après l'école.
Mon copain m'a prêté une bande dessinée.
Maxime me casse les oreilles avec sa bande dessinée.
Il faut que je retrouve "L'oreille cassée" avant d'aller à l'école.

Subordonnées circonstancielles
Quand la tempête s'est calmée j'ai pu me rendre compte des dégâts. La coque était endommagée et
les rames avaient disparu.
Les rames ont été endommagées par la tempête.
Quelqu'un a fait un trou dans la coque du bateau.
La barque va devoir subir des réparations.
Il est trop loin pour que je le rattrape. Je vais devoir attendre le suivant.
J'ai raté mon bus.
Il faut que je rattrape la mauvaise note que j'ai eue dans mon devoir.
Le prochain avion pour Tanger part demain.
La récolte a pu commencer plus tôt parce qu'il a fait très chaud durant tout l'été. Cette année les
grains sont petits mais très sucrés.
Les grains de café sont plus petits cette année à cause de la sécheresse.
Les vendanges vont commencer plus tôt cette année.
On rajoute souvent un petit peu de sucre sur les grains de raisin.
Il fait tellement mauvais sur la station que nous ne sommes pas sorties de la matinée. Les pistes
seront peut-être rouvertes dans la soirée.
Bien qu'il ne fasse pas mauvais, nous avons préféré rester à la maison ce matin.
Les pistes ne peuvent être empruntées que par les caravanes.
Il est possible que l'on puisse skier avant la nuit.
Après avoir vérifié l'état des pneus, papa a ouvert le capot pour voir s'il manquait de l'huile.
Le garagiste a fait la révision complète de notre voiture.
Nous pourrons partir l'esprit tranquille.
La voiture est en panne et il a fallu ouvrir le capot.
Nous avons vu ce matin que plusieurs arbres étaient calcinés mais que les maisons étaient intactes.
Le feu a épargné les habitations.
Plusieurs arbres sont intacts mais les maisons sont calcinées.
Les maisons ont déjà été inondées plusieurs fois.
Le barreur a placé son bateau de telle sorte qu'il soit vent arrière avant de virer à la première bouée.
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Ce n'est pas facile de barrer une péniche.
Le barreur doit manoeuvrer son bateau pendant la régate.
Le barreur a placé son bateau de telle sorte qu'il ait le vent de face.
La touche a été tellement forte que la canne de Dan a failli casser.
Dan a ramené un brochet de près de deux kilos.
Dan a failli casser sa canne en descendant l'escalier.
La canne de Dan a cassé parce qu'elle n'était pas assez solide.
Comme l'été a été très sec, ils ont dû faire venir du fourrage d'autres départements pour nourrir leurs
troupeaux.
Il y a eu des forages dans plusieurs départements pour trouver de l'eau.
Les paysans n'avaient plus de quoi nourrir leurs bêtes à la fin de l'été.
Pour nourrir les troupeaux il faut que le fourrage soit très sec.
Michel et Jacqueline ont tellement mangé de dinde qu'ils étaient déjà malades avant que la bûche
n'arrive sur la table.
Pour Noël prochain Michel et Jacqueline mangeront sans doute moins.
La dinde était déjà malade en arrivant sur la table.
Michel et Jacqueline ont été malades avec la bûche de Noël.
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C'est au moment de les relever que Jean et Daniel ont aperçu la première amphore entre les mailles.
Depuis les plongeurs en ont remonté des dizaines au même endroit.
Les plongeurs ont remonté des malles et des bouteilles.
Les pêcheurs ont trouvé un objet précieux en remontant leurs filets.
Les plongeurs ont passé entre les mailles du filet.
Depuis le temps qu'ils naviguent les frères Apriou n'ont jamais eu aussi peur. Ils se demandent
encore comment ils ont réussi à ramener la Blanche Hermine.
Les frères Apriou sont des marins expérimentés.
La Blanche Hermine est un petit animal à fourrure blanche.
Les frères Apriou ont eu peur quand ils ont ramené leur bateau au port.
Julien a passé la matinée dans les bois mais il n'est même pas sûr que ceux qu'il a trouvés soient
comestibles.
Les fruits que Julien a ramassés ne sont pas tous bons.
Julien n'est pas sûr de lui quand il est dans les bois.
Julien n'est pas certain que ses champignons soient tous bons.
Paul était fier de sa pêche mais au bout d'une semaine il ne restait plus que l'étoile de mer et
quelques bigorneaux.
Certains animaux sont morts dans l'aquarium de Paul.
Au bout d'une semaine Paul était fier de ce qu'il avait pêché.
Il restait l'étoile de mer et quelques ormeaux dans l'aquarium.
Il faisait tellement chaud que les gens baissaient leurs vitres pour prendre un peu l'air en attendant
que les deux véhicules ne soient dégagés.
Les gens montent leurs vitres parce qu'il fait chaud.
L'accident a créé un ralentissement sur la route.
Les deux véhicules ont été dégagés très rapidement.
L'enquête se concentrait depuis quelques jours sur Freddy La Paluche et sa bande. On a retrouvé
les bijoux volés et les liasses de billets sous son matelas.
On a retrouvé les bijoux volés et les liasses de billets dans son matelas.
Freddy La Paluche était surveillé depuis quelques jours.
Freddy La Paluche dormait sur un matelas de billets.
Dominique s'est réveillé en sursaut et a eu juste le temps d'enfiler son peignoir et de dévaler
l'escalier. Il est arrivé sur la rue au moment où le camion benne allait repartir. Ouf ! La prochaine fois
il n'oubliera pas de la sortir la veille.
Le camion benne était parti lorsque Dominique est arrivé sur la rue.
Dominique saute de son lit pour faire de l'exercice.
Dominique avait oublié de sortir sa poubelle.
Jean-Louis arrête de tourner les pages parce qu'il vient peut-être de trouver ce qu'il cherche depuis si
longtemps : "vends cause déménagement collection complète des disques de Claude François."
Jean-Louis est en train de lire la page des petites annonces.
Jean-Louis collectionne des affiches.
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Jean-Louis cherche les disques de Claude François depuis la semaine dernière.
Vu l'état de la voiture c'est un miracle que Lucie s'en soit sortie indemne.
C'est un miracle que la voiture n'ait rien eu dans l'accident.
Lucie a eu beaucoup de chance de ne pas être blessée dans l'accident
Lucie a réussi à sortir de la voiture avant l'accident.
L'architecte est contrarié parce que les tractopelles ont dû interrompre le travail ce matin sur le
chantier du nouveau lotissement. Il pleut tellement que leurs roues s'enfoncent dans le sol.
Les tractopelles ont dû interrompre le travail ce matin à cause de l'état du terrain.
Les tractopelles ont été arrêtés par l'architecte hier soir.
L'architecte est contrarié par le nouveau lotissement.
Les radios ont déjà annoncé que, si le vent ne faiblit pas, il allait pulvériser le précédent record. Il doit
franchir la ligne d'arrivée dans la soirée.
Le navigateur est attendu dans la soirée.
Le précédent record avait pulvérisé les radios.
Le navigateur a passé des radios après son record.
Le couvert est mis, les paquets sont rangés au pied du sapin et la dinde aux marrons est presque
cuite. Les invités ne devraient plus tarder maintenant.
Les invités ne devraient plus tarder à mettre le couvert.
Tout est prêt pour le réveillon de Noël !
Les invités ont apporté des paquets.
Guillaume mettait du 46 d'habitude mais aujourd'hui il n'arrive plus à fermer son pantalon.
Guillaume met habituellement 46 secondes pour mettre son pantalon.
Guillaume chausse du 46 d'habitude.
Guillaume a beaucoup grossi.
Grand-père a presque terminé. Il cherche du rouge dans ses tubes de gouache pour finir le fond et la
coque du bateau.
Grand-père a presque terminé la construction de sa maquette.
Grand-père a besoin de peinture rouge pour finir son tableau.
Grand-père a perdu son tube de rouge.
Pour mettre du foin dans leurs mangeoires les soigneurs doivent prendre la grande échelle. Pour les
antilopes et les rennes c'est plus simple.
Les soigneurs donnent à manger aux girafes.
Les soigneurs élèvent des antilopes à grande échelle.
Les antilopes sont plus simples que les rennes.
Titouan pense qu'il a dû percuter une baleine ou un cachalot pendant la nuit. Il a eu très peur sur le
coup mais les dégâts sont peu importants et il pourra continuer sa route jusqu'à la Martinique.
Titouan pense qu'il a dû percuter une baleine ou un cachalot dans la journée.
Il y a eu un grand choc pendant la nuit.
La collision a obligé le navigateur à abandonner la course.
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Lucie s'y attendait un peu mais le résultat du contrôle technique est encore moins bon que prévu. Le
changement des plaquettes et des amortisseurs doit être fait rapidement et les témoins d'usure sont
visibles sur les pneus.
Lucie ne s'attendait pas du tout au résultat du contrôle technique.
Le changement des plaquettes et des amortisseurs peut attendre.
La voiture de Lucie doit être réparée de manière urgente.
L'épaisse fumée noire était visible des kilomètres à la ronde. Les enquêteurs pensent à une cigarette
mal éteinte dans un des bâtiments de la ferme.
Les enquêteurs pensent que l'explosion est d'origine criminelle.
Il y a eu un incendie important dans une exploitation agricole.
Il est interdit de fumer lorsqu'on est enquêteur.
Franck a mis presque tout le paquet dans le filtre. Personne n'a pu le boire et il a fallu en refaire.
Franck aime le café bien serré.
Franck n'a pas dosé le café comme il fallait.
Franck met le paquet quand il fait du café.
Dès son arrivée sur la scène Rykio Sawakaji a été applaudi de longues minutes. Ensuite il s'est mis
au piano et le concert a duré près de deux heures sans interruption.
Le violoniste Rykio Sawakaji a été très applaudi.
Le pianiste japonais n'a pas fait de pause pendant son concert.
Rykio Sawakaji a été applaudi de longues minutes à la fin du concert.

Lorsque maman s'est approchée du plan de travail, elle s'est rendue compte que le chat avait mangé
les morceaux de jambon qu'elle devait mettre sur la pizza.
Maman s'est rendue compte que le chat avait mangé la pizza.
Le chat avait mangé les morceaux de jambon que maman devait mettre dans la quiche.
Le chat a profité de l'absence de maman pour manger le jambon. .
En sortant la lessive, papa s'est rendu compte que tous les vêtements avaient déteint et que la
famille devrait dorénavant s'habiller en rose ou racheter des vêtements.
Papa a fait une bêtise.
La famille va devoir s'habiller en rose.
Papa doit racheter de la lessive.
Grégoire a tellement froid aux doigts qu'il a du mal à tenir sa voile.
Grégoire a un peu froid aux doigts.
Grégoire fait de la planche à voile même quand il fait froid.
Grégoire a froid aux doigts quand il fait du kayak.
Camille s'est fait très mal en faisant une roulade arrière. Il doit arrêter l'entraînement pendant un
mois.
Camille s'est fait très mal au cou en faisant une roulade arrière
Camille devra faire des roulades pendant un mois.
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Camille devra attendre un peu avant de refaire de la gymnastique.
Les réparateurs ont dit à mon père que le disque dur était mort à cause du virus et qu'on ferait mieux
d'en acheter un neuf.
Mon père est tombé malade à cause d'un virus.
Les réparateurs n'ont rien pu faire.
Mon père a acheté un disque dur tout neuf.
Grand-père a déjà préparé deux plates-bandes. Il dit qu'à la lune montante il repiquera les plants de
salade.
Grand-père a préparé la terre en avance pour pouvoir planter des plants de salades.
Grand-père a planté des plants de salades dans son jardin.
Grand-père n'aime pas que l'on marche sur ses plates-bandes.
Dès que les premières fusées ont été tirées les vacanciers ont envahi la plage pour voir le spectacle.
Les vacanciers ont attendu le départ de la fusée sur la plage.
Les vacanciers ont envahi la plage pour voir le feu d'artifice.
Les vacanciers ont envahi la fusée.
On ne sait pas si Johnny s'est rendu compte qu'il avait cassé deux cordes en tous cas il a continué à
jouer du rock jusqu'à cinq heures du matin.
Les deux cordes cassées n'ont pas empêché Johnny de jouer.
On ne sait pas si Johnny s'est rendu compte qu'il a continué à jouer du rock jusqu'au matin.
Johnny a cassé les oreilles de ses voisins jusqu'au matin.
Jean a déraillé à l'entrée du virage et a fini sa course dans le champ du père Mathieu.
Jean est tombé de vélo.
Jean a déraillé dans le champ du père Mathieu.
Jean a fini sa course à l'entrée du virage.
Maman a dit en ouvrant l'armoire de Grégoire que ce n'était plus possible et qu'elle lui donnait une
heure et pas une minute de plus.
Maman a dit que ce n'était plus possible d'ouvrir l'armoire.
Grégoire va devoir ranger ses affaires rapidement.
Maman a donné une heure à Grégoire pour qu'il ouvre son armoire.

Papa est retourné au magasin parce qu'il y avait deux rouleaux sur les dix qui étaient abîmés et qu'il
ne pouvait pas finir la chambre.
Papa va bientôt terminer la tapisserie dans la chambre.
Papa s'est rendu compte qu'il manquait deux rouleaux.
Deux rouleaux de printemps sur les dix étaient abîmés.
Elle a acheté une araignée pour le dîner, et en plus elle devra la cuire !
Elle mange des insectes.
Elle n’aime pas faire cuire les aliments.
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Elle a acheté un crabe.
A stationner comme elle le fait régulièrement, on l'avait bien prévenue, qu'elle finirait par s'en prendre
une sur son pare-brise...
Une mouche s'est écrasée dessus et a sali la vitre. Il a fallu le laver entièrement.
Elle a eu une amende pour stationnement irrégulier en centre ville.
Quelqu'un a déposé une invitation sous son essuie-glace gauche, celui qui est un peu usé.
Tout d’un coup, alors qu’il arrivait à la fin de son histoire, le public resta sur sa faim. Voilà qu’on
voyait bouger ses lèvres, mais on n’avait plus le son du tout. Et lui qui continuait sur scène, sans
s’apercevoir de rien …
L’acteur a eu une perte de voix.
Il y a eu une panne de micro.
Le public est devenu subitement mal entendant.
" C’est vrai que manger une barre chocolatée à la récréation ce n’est pas ce qu’il y a de mieux ni
pour la santé ni pour les dents ! "
" Ben ouais. Moi, j’ai bien failli laisser la mienne dans mon cartable, en haut, après l’animation buccodentaire. Mais bon ! Ce soir, promis, je me laverai les dents.
Il n’a pas mangé sa barre chocolatée à la récré
Il l’a mangée, mais se sent un peu mal à l’aise.
Il a des problèmes de dents.
Il était handicapé par sa main gauche qui le faisait souffrir depuis son accident de voiture récent.
Sa voiture était récente
Sa main avait reçu un choc dans l’accident
Il se déplaçait dans un fauteuil roulant
Elle aimait beaucoup les jumelles, grâce à elles, elle arrivait à percevoir les îles.
Les jumelles sont des sœurs.
Les jumelles ont de bons yeux.
Les jumelles sont un instrument pour voir de loin.
En ville, on fait des créneaux. Il s’agit :
De renforcer les murs de défense de la ville.
De se garer en voiture.
De restaurer le château déjà très ancien.
Les feuilles sont tombées, c’est le signal d’une nouvelle saison.
Les feuilles de mon classeur sont tombées sur le trottoir.
C’est l’automne.
Le journal était mal relié.
Dans sa classe, il y a eu une inspection.
Il y avait des poux et les services vétérinaires sont intervenus.
On a inspecté les chaises pour voir si elles avaient toutes quatre pieds.
L’inspecteur de l’éducation est passé visiter la classe de cm².
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Que font-ils ?
Il plantait prudemment ses bâtons dans la poudreuse, et glissait tel un slalomeur en évitant les sapins qui se
dressaient sur la piste…
Que fait- il ? ...................................................................................................................................................
Chloé passa la cinquième et appuya à fond sur l’accélérateur…
Que fait Chloé ? ............................................................................................................................................
Josette appuya sur la pédale. Je vis l’aiguille sans arrêt monter et descendre, entraînant avec elle le
fil. D’un geste habile, Josette glissa dessous deux morceaux d’étoffe rouge pour qu’ils n’en fassent plus
qu’un…
Que fait Josette ? ..........................................................................................................................................

Il souleva une lourde pelletée de terre qu’il déposa au pied du jeune chêne pour recouvrir les racines
encore apparentes…
Que fait- il ? ...................................................................................................................................................
Monique en avait assez de trimbaler des boîtes de chaussures de la réserve au magasin. Elle aurait
aimé que l’homme en choisisse enfin une paire. Hélas, il semblait faire partie de ces éternels indécis…
Que fait l’homme ? .......................................................................................................................................
Le Mocombo fumait. Soudain, son sommet explosa, projetant dans le ciel un amas de roches, de
cendres et de gaz. Une nuée brûlante dévala les pentes, détruisant toute vie sur son passage…
Que fait le Mocombo ? .................................................................................................................................
Pamela s’agrippait au tronc, coincé entre deux rochers, en plein milieu des rapides. Le fleuve,
formant de puissants tourbillons, cherchait à éliminer cet obstacle.
Soudain, Paméla aperçut, comme dans un rêve, un homme en combinaison rouge qui descendait du
ciel. Deux mains la saisirent et la tirèrent vers le haut, l’arrachant aux flots tumultueux…
Que fait l’homme en combinaison rouge ? ....................................................................................................
Je l’observais en silence. Ses yeux étaient fermés, sa respiration semblait lente mais régulière ; on
aurait même dit qu’il souriait. Il bougea un moment et reprit sa position…
Que fait- il ? ...................................................................................................................................................
Soudain, deux hommes surgissent d’un buisson et lui sautent dessus. Ils lui plaquent un coton
imbibé d’éther sur le nez. Le gamin se débat quelques secondes, puis il sombre dans un profond
sommeil…
Que font les deux hommes ? .........................................................................................................................
Il prit une baguette de bois dur et un morceau de bois plat et tendre. Puis, il ramassa un peu de
mousse sèche. Il fit alors une tentative. Il commençait à sentir une douleur dans le bras lorsqu’une petite fumée
blanche lui redonna du courage…
Que fait- il ? ...................................................................................................................................................
Mon verre se vidait au fur et à mesure que j’étanchais ma soif. Je sentais l’eau fraîche couler en
moi…
Que fais-je ? ..................................................................................................................................................
Valérian tourna la page machinalement. Ses yeux étaient rivés sur les mots qui dessinaient un
monde où sorciers et dragons combattaient…
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Que fait Valérian ? ........................................................................................................................................
Ses doigts gambadaient sur les touches blanches et noires, tissant ainsi une mélodie…
Que fait- il ? ...................................................................................................................................................
Karim lança une première balle, et avant qu’elle ne retombe, il en lança une seconde, puis une
troisième. Abdel regardait émerveillé les balles circuler entre les mains de son frère…
Que fait Karim ? ...........................................................................................................................................
Il plaça la reine en E.4. Son adversaire le regarda perplexe, puis le toisa et le contra en déplaçant son cavalier en
D.6…
Que font- ils ? ................................................................................................................................................
Tout-Ouïe encocha une flèche, banda son arc et tira. Le trait se ficha jusqu’à l’empennage dans
l’encolure de l’animal, qui s’écroula dans un râle…
Que fait Tout-Ouïe ? .....................................................................................................................................
Mon père, avec l’aide de quelques amis, chargea pour finir la grosse armoire de ma chambre,
maintenant pièce nue et vide. Je ressentis un pincement au cœur. Une page de ma vie se tournait…
Que font- ils ? ................................................................................................................................................
Pour commencer, Paul se dessina de gros sourcils noirs. Puis, il se couvrit le visage de maquillage
blanc. Il ne lui restait plus qu’à s’occuper du nez…
Que fait Paul ? ..............................................................................................................................................
Naïck s’avança sur la scène timidement. Elle craignait d’oublier quelques-unes de ses répliques.
D’autant plus, qu’elle devait débuter par une longue tirade…
Que fait Naïck ? ............................................................................................................................................
Il repéra le point bleu. Il se rappela ce code couleur que lui avait appris sa maman : “Rouge, tu
t’ébouillanteras. Ne le touche pas ! Bleu, tu peux tourner sans risque”. Il avança alors sa main afin de faire
jaillir un filet d’eau…
Que fait- il ? ...................................................................................................................................................
Il fit rebondir trois fois la balle sur le sol en terre battue, la lança en l’air pour venir la frapper de
toutes ses forces avec sa raquette…
Que fait- il ? ...................................................................................................................................................
Mon père aiguisa la lame de la faux, en saisit le manche et se mit à l’ouvrage…
Que fait mon père ? ......................................................................................................................................
Les yeux rivés sur l’écran, je regardais Amstrong, engoncé dans sa combinaison, descendre du
LEM… Ainsi allait- il réaliser le vieux rêve de l’humanité…
Que fait Amstrong ? .....................................................................................................................................
Dans l’étroite galerie, où il s’éclairait grâce à son casque muni d’une lampe électrique, il mit en
action le lourd marteau-piqueur et abattit la roche noire recherchée…
Que fait- il ? ...................................................................................................................................................
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Qui sont-ils ?
Arrivé sur les lieux, il déroula précipitamment la lance d’incendie et la dirigea en direction des
flammes…
Qui est- il ? ....................................................................................................................................................
Doucement, il dévissa le boîtier de la montre. Il repéra du premier coup d’oeil le ressort cassé, et, à
l’aide d’une pincette, il le retira pour le remplacer. De nouveau, le tic-tac se fit entendre…
Qui est- il ? ....................................................................................................................................................
Dans les coulisses, Jérémy répétait une dernière fois la dernière réplique de son texte. Il ne devait
pas se tromper comme la veille au soir. Bientôt, il serait seul sur scène…
Qui est Jérémy ? ...........................................................................................................................................
La cloche de quatre heures et demie vient de sonner. Mme Remuflat interrompt son récit.
“C’est terminé pour aujourd’hui, dit-elle, nous reprendrons demain. Rangez vos affaires… Je ne
veux rien voir sur vos tables.”
Qui est Mme Remuflat ? ...............................................................................................................................
L’homme passa son armure, bataillant avec les poulaines, puis avec le casque. Ainsi vêtu, il
s’avança jusqu’à son cheval, où l’attendait son écuyer…
Qui est- il ? ....................................................................................................................................................
Elle partit dans l’arrière boutique chercher la boîte pointure 42 qui contenait l’autre basket bleue que
tu voulais acheter…
Qui est-elle ? .................................................................................................................................................
Après une longue ascension, une fois au sommet, Chloé planta le drapeau tricolore dans les neiges
éternelles. Elle était fière de son exploit.
Qui est-elle ? .................................................................................................................................................
Des dizaines de personnes participent à ce concours, assis en rang d’oignon sur les rives de la
Moselle. Certains préparaient leurs appâts, d’autres montaient leurs lignes.
Qui sont-ils ? .................................................................................................................................................
Le pinceau en main, il recula pour observer sa toile. Les couleurs créaient de curieux contrastes.
Qui est- il ? ...................................................................................................................................................
.
Tous les apprentis s’étaient regroupés autour de son fourneau. Ils observaient minutieusement
chacun de ses gestes. L’huile crépitait déjà dans la poêle, et, il y jeta les lardons finement découpés…
Qui est- il ? ....................................................................................................................................................
Charlène, assise à son poste d’observation, pouvait apercevoir tous les baigneurs. Aujourd’hui, elle
devait renforcer sa surveillance car la mer était légèrement agitée…
Qui est Charlène ? ........................................................................................................................................
A plus de 300 kilomètres heure, les vibrations étaient difficilement supportables. Mais Paul était
entraîné. Il ne lui restait plus qu’à doubler la Ferrari et il passerait en première position…
Qui est Paul ? ................................................................................................................................................
Le chien montra ses crocs et le mordit. Ce dernier aurait mieux fait de mettre une muselière à
l’animal avant de le vacciner. Les chiens sont parfois comme les humains, ils n’apprécient pas les
piqûres…
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Qui est “ce dernier” ? ...................................................................................................................................
La première fois que je l’ai entendue, j’avais des écouteurs sur mes oreilles. Sa voix, légèrement
aiguë, traduisait les paroles de mon homologue suédois…
Qui est-elle ? .................................................................................................................................................
Il entra dans la salle, son écharpe tricolore en bandoulière. Les futurs mariés attendaient déjà. Il
s’excusa du retard et la cérémonie commença…
Qui est- il ? ....................................................................................................................................................
Quand Raymond se découvrit sur l’écran, il rougit. Il avait honte. Jamais il n’aurait dû accepter un
rôle aussi ridicule, dans un tel navet. Aussi préféra-t-il quitter la salle avant la fin de la projection, pour ne
pas être reconnu…
Qui est Raymond ? .......................................................................................................................................
Seul au pied du cratère, isolé dans une simple combinaison d’amiante, il prit la température des gaz
dégagés par la lave. La montagne de feu risquait fort d’entrer en éruption…
Qui est- il ? ....................................................................................................................................................
Alain traquait les petites planètes, avec son télescope équipé de caméras. Soudain, il repéra une
traînée blanche encore inconnue… peut-être un nouvel astéroïde ?
Qui est Alain ? ..............................................................................................................................................

Elle prit son vieux chaudron qu’elle plaça sur le feu. Elle y versa divers ingrédients, dont certains
dégageaient une odeur nauséabonde. En dernier lieu, elle ajouta un peu de bave de crapaud. Maintenant, la
potion était prête…
Qui est-elle ? .................................................................................................................................................
Comme chaque soir, elle se mit à chantonner doucement une berceuse jusqu’à ce que ses jumeaux
s’endorment…
Qui est-elle ? .................................................................................................................................................
Les rennes s’arrêtèrent près de la cheminée afin qu’il puisse descendre dans la dix-millionième
demeure visitée de cette longue nuit…
Qui est- il ? ....................................................................................................................................................
Tiphaigne Hoff agita à bout de bras son drapeau et cria – par habitude – “En voiture, les
voyageurs !” La lourde machine se mit doucement en marche dans un fracas métallique.
Qui est Tiphaigne Hoff ? ...............................................................................................................................
L’homme s’essuyait les mains à son bleu. Bien sûr, il comprenait que le client fût pressé. Mais, du
menton, il indiqua le fond de l’atelier encombré d’une bonne vingtaine de véhicules…
Qui est l’homme ? ........................................................................................................................................
Chaque jour, il venait en ville et attrapait quelques enfants, en chantonnant “J’ai tellement faim ce
matin que je ferais bien un festin en mangeant cinq ou six gamins”…
Qui est- il ? ....................................................................................................................................................
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De quoi s’agit-il ?
Claude décrocha le combiné de l’appareil, attendit la tonalité et composa le numéro désiré…
De quel appareil s’agit- il ? ............................................................................................................................
Ludovic pianotait depuis plusieurs minutes sur son clavier, jetant de temps en temps un coup d’oeil à l’écran…
Sur quel appareil pianote Ludovic ? ..............................................................................................................
Il ne cessait son petit bruit répétitif, égrenant le temps. J’aurais voulu le jeter par la fenêtre, mais
alors qui me réveillerait demain…
Quel objet voulais-je jeter ? ...........................................................................................................................
Il ne cessait d’appuyer sur les boutons… et l’écran valsait d’une image à l’autre… d’un fragment de
film à une publicité quelconque…
Sur les boutons de quel objet ? ......................................................................................................................
Les élèves dressaient le pâle objet blanc et doux, attendaient l’instant où leur maître leur donnerait
le signal d’écrire sur l’ardoise le produit de la multiplication donnée…
De quel objet s’agit- il ? ................................................................................................................................
Pierre se demandait pourquoi sa tante se couvrait le doigt d’un drôle de petit chapeau argenté à
chaque fois qu’elle cousait…
Quel est donc ce drôle de petit chapeau ? ......................................................................................................
Maintenant qu’elle était vide, sans la moindre goutte d’encre, David la coupa en deux avec ses
ciseaux afin d’en extraire la petite bille de plastique qui s’y trouvait…
Que coupa David ? .......................................................................................................................................
Lorsque Yoann entra, il y frotta énergiquement ses chaussures, les poils drus retenant la terre qui
s’accrochait encore à ses semelles. Maman l’avait déposé sur le seuil de l’entrée pour cela, pour éviter toute
trace…
Quel objet a des poils drus ? ..........................................................................................................................
Ses dents métalliques, telles celles d’un monstre ancien, se plantèrent dans le morceau de steak.
Puis, elle remonta vers la bouche béante de l’enfant qui se saisit du steak…
Quel objet est donc “elle” ? ...........................................................................................................................
Il prit l’instrument, l’accorda puis le bloqua sous son menton. Il se saisit ensuite de l’archet et se mit
à jouer une mélodie slave…
De quel instrument s’agit- il ? ........................................................................................................................
Elle la cherchait depuis le début de la matinée, dans les coffres, parmi ses grimoires ou ses potions.
Elle se devait absolument de la retrouver si elle désirait lancer le moindre sortilège…
Quel objet cherche-t-elle ? .............................................................................................................................
Il était notre cauchemar ; son miroir sombre ne reflétait que trop exactement notre savoir ; et ce
savoir souvent était mince, et quand bien même il ne l’était pas, il demeurait fragile.
Or, si nous ne voulions pas subir les réprimandes du maître, il s’agissait, la craie à la main, d’y noter notre
savoir…
Quel est donc ce “miroir” ? ...........................................................................................................................
Dès les premières gouttes de pluie, on les voyait fleurir sur le long des avenues. Vus de ma fenêtre,
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ils semblaient décrire une danse multicolore et chaotique…
Quels objets fleurissent ainsi ? ......................................................................................................................
Le cambrioleur avait beau tourner les molettes, guettant de l’oreille le moindre cliquetis, il ne
parvenait guère à ouvrir la lourde porte d’acier…
La porte de quoi ? .........................................................................................................................................
L’empoignant fermement, Paul la souleva puis la fit s’abattre sur la bûche qui se fendit alors en
deux…
Quel objet empoigne Paul ? ...........................................................................................................................
Paul posa sur le premier plateau son sachet de pommes. Puis, il déposa sur l’autre plateau diverses
masses marquées jusqu’à ce que l’équilibre soit fait…
De quel appareil parle-t-on ? .........................................................................................................................
Le souffle chaud de l’appareil balançait ses cheveux encore mouillés tantôt à droite, tantôt à gauche,
alors qu’elle essayait à l’aide d’une brosse de les coiffer à sa convenance…
De quel appareil s’agit- il ? ............................................................................................................................
Lorsque le monstre arriva, ce fut comme une tornade qui se déchaînait sur la moquette, et Zoé, la
petite puce, avait beau se cramponner à l’un des fils entremêlés, elle savait que le monstre finirait par l’avaler
comme il avalait tout ce qui se cachait au coeur de la moquette…
De quel monstre s’agit- il ? ............................................................................................................................
Le vieil homme à la barbe blanche y attela ses rennes puis s’y installa…
Sur quoi s’installe-t- il ? ................................................................................................................................
Benjamin observait son papa dévisser cet objet oblong qui lui était encore inconnu. Il faut dire qu’à
deux ans, le monde recèle encore de nombreux mystères. Une fois l’objet séparé en deux, son père y plaça une
sorte de minuscule “biberon” qui contenait un liquide noir. Puis il revissa les deux parties,
emprisonnant du coup le petit “biberon”. Enfin, il agita un instant l’objet, puis le fit glisser sur une feuille
blanche où il laissait une trace noire…
Quel est cet objet encore inconnu de Benjamin ? ..........................................................................................
Quel est ce minuscule “biberon” dont on parle ? ..........................................................................................

Emilie commence à tracer la queue du fauve, puis son corps qu’elle orne de raies noires et enfin sa
tête aux mâchoires armées d’impressionnantes canines…
De quel fauve s’agit- il ? ...............................................................................................................................

Amandine s’assit fièrement sur le manche, donna un coup de talon et s’envola. Elle fila ainsi vers
les nuages, petite sorcière parmi les oiseaux intrigués…
Sur quel objet s’assit Amandine ? .................................................................................................................
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Où sommes-nous ?
Il étendit son drap de bain et partit rejoindre, sans courir pour ne pas glisser, son camarade qui
l’attendait à la marche du grand plongeoir…
Où est- il ? .....................................................................................................................................................
Nous étions tous attablés quand un serveur trébucha sur mon pied. Il s’étala de tout son long,
lâchant son plateau qui atterrit sur les genoux de mon oncle…
Où sommes-nous ? .......................................................................................................................................
D’un coup, la salle s’assombrit. Calé dans mon fauteuil, je vis défiler sur l’immense toile blanche les
premières images…
Où suis-je ? ...................................................................................................................................................
Après avoir fait son lit, Julie s’installa à son bureau pour commencer ses devoirs…
Où est Julie ? ................................................................................................................................................
Une fois dans le bâtiment, Lucien fut assailli par les odeurs bien particulières de ce lieu. Il croisa
des hommes et des femmes en blouses blanches. « Chambre 41, s’il vous plaît » demanda-t-il timidement.
Où est Lucien ? .............................................................................................................................................
Arrivé sur le boulevard, il aperçut dans la clarté matinale cette tour d’acier, cette dame de fer
dressée il y a plus d’un siècle, dominant ainsi le Champ de Mars…
Où est- il ? .....................................................................................................................................................
Les dunes de sable s’étendaient à perte de vue devant nos yeux étonnés… une vaste mer de sable où
nous voguions maintenant sans la moindre goutte d’eau… Qu’allions-nous devenir ?
Où sommes-nous ? .......................................................................................................................................
Il ne cessait de tourner en rond. Quelques coups de nageoires lui suffisaient pour faire le tour
complet de son domaine… Comment pourrait- il vivre ici ?
Où est- il ? .....................................................................................................................................................
Elle éteignit la gazinière et posa la casserole encore chaude sur l’évier…
Où est-elle ? ..................................................................................................................................................
Arrivée dans la bâtisse, Claudie fut accueillie par un concert de meuglements. Elle posa son
tabouret, s’assit, serra le seau entre ses mollets puis saisit les pis…
Où est Claudie ? ............................................................................................................................................
L’homme au chapeau mou s’approcha du guichet et posa discrètement sur le comptoir une énorme
liasse de billets à déposer sur son compte…
Où est- il ? .....................................................................................................................................................
Sur les quais, des hommes déchargeaient des cageots de poissons, de crustacés ou autres proies
arrachées à la mer…
Où sont- ils ? ..................................................................................................................................................
Dans un coin, une vieille femme toussait. Un homme, à peine plus jeune, feuilletait une revue.
Jérémy, fatigué par sa forte fièvre, s’endormit sur les genoux de sa mère…
Où est Jérémy ? ............................................................................................................................................
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Sur la piste, une centaine de couples valsaient sur un morceau de Strauss. Je me levai… J’hésitai
encore, mais il fallait que je l’invite à danser…
Où suis-je ? ...................................................................................................................................................
L’homme glissa sous le véhicule. Avec une pince, il desserra un bouchon jaune. Aussitôt, une huile
noire et sale coula dans le récipient qu’il avait placé dessous…
Où est l’homme ? ..........................................................................................................................................
Soudain, trois coups retentirent. Alors, le silence se fit et le lourd rideau rouge s’ouvrit. Sur la scène, un homme
buvait, tranquillement assis sur un divan, une tasse de thé lorsque… une partie du décor s’effondra…
Où est-on ? ....................................................................................................................................................
Il dribbla trois adversaires et tira. Malheureusement, le ballon s’envola et atterrit dans les bras de ma petite sœur
qui refusa de le rendre…
Où est-on ? ....................................................................................................................................................
Jeannot tendit les livres à la femme assise derrière le bureau. Il attendit, observant ses gestes ; c’était la
première fois qu’il empruntait des livres…
Où est Jeannot ? ............................................................................................................................................
William poussait son caddie comme un petit fou à travers les rayons. Des clients rouspétaient,
d’autres le regardaient méchamment. Mais il s’en moquait. Seule sa mère parvint à l’arrêter, en évoquant une
sanction…
Où est William ? ...........................................................................................................................................
Nicolas tremblait un peu. Certes, sa gencive était douloureuse. Mais l’idée même de la roulette le
terrifiait davantage. A ce qu’il semblait, d’autres patients paraissaient connaître les mêmes craintes…
Où est Nicolas ? ............................................................................................................................................
Sans perdre un moment, François prit sa pelle et commença à creuser le sable. Il construisit un
château en peu de temps, qu’il consolida avec du goémon…
Où est François ? ..........................................................................................................................................
Sarah et ses parents arrivèrent sur la place. Quelle animation ! Partout des lumières, des stands
multicolores, de la musique… et les appels des hauts-parleurs, les cris de joie des enfants…
Où est Sarah ? ...............................................................................................................................................

Pierre, qui s’est assis tout au bord de la piste cendrée, attend avec impatience… Trois coups de
grosse caisse… et le spectacle commence… Les numéros se succèdent… plus merveilleux les uns que les
autres. Mais ce que Pierre guette, c’est l’arrivée des fauves.
Où est Pierre ? ..............................................................................................................................................
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Les inférences temporelles
Complète, puis trouve l’indice qui justifie ton choix
matin ou soir ?
Le ........................................., après l’étude, la fillette regarde les dessins animés.
Le ........................................, pendant que ses parents se préparent, elle regarde les dessins animés.
Le .......................................... quand je me lève, le chat miaule derrière la porte :il attend que je vienne lui ouvrir.
le printemps , l’été, l’automne ou l’hiver?
C’est déjà ................................................. : dimanche, nous sommes allés en famille ramasser des châtaignes dans la forêt.
C’est déjà................................................... : il a trouvé un nid avec des œufs dedans.
La neige n’est plus qu’un lointain souvenir, et nous sommes en vacances pendant deux mois .....................................
septembre, décembre, janvier, février, mai, ou juin ?
Au 1° ........................................, nous souhaiterons la bonne année à tous nos voisins.
Les enfants ont cherché du muguet sauvage dans la forêt, dimanche, ce sera le 1°........................................
Le mois le plus court de l’année c’est...............................................................
C’est en ..................................................... que l’on décore les sapins.
hier ou demain ?
..........................................., c’était mercredi.
..........................................., ce sera mercredi.
« Le réfrigérateur est vide, .................................................. je ferai des courses au supermarché » a dit Monsieur Organisé.
Vanessa est malade, elle ne pourra pas aller à la piscine............................................
jour ou nuit ?
Il s’éveilla brusquement: il faisait.........................................noire.
Il arrive qu’on voit la lune, même de ........................... quand le ciel est bien bleu.
Dès qu’il fait ……...................………..., les ouvriers du chantier commencent le travail.
tôt ou tard ?
Je suis désolée, j’ai tout vendu, c’est dommage. Vous auriez dû venir plus ................... !
Maman, la boulangère n’avait plus de pain, je suis passé trop ........................................
Mossad est plus âgé que Soraya, il a le droit de se coucher plus......................................
Cynthia a attendu le train plus de deux heures ! Elle était arrivée bien trop ........................ à la gare.
.................... le matin, la méchante marâtre avait fait venir un chasseur et lui avait ordonné d’emmener la jeune fille dans
le bois pour la tuer.
Avant-hier ou Hier ?
................................................., nous étions lundi puisque qu’aujourd’hui il n’y a pas d’école.
Nous sommes le 1° octobre ; ................................................., c’était le 30 septembre.
.............................. soir, je n’ai pas dîné, alors en me réveillant ce matin, j’avais très faim !
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Quelle heure est-il ? Explique pourquoi

1.



La cloche de l’église retentit quatre fois.

2.

Je ramasse le linge puis nous allons dîner.

3.



4.



Ils arrivèrent enfin au village, le coq du Père François poussait déjà son
premier cocorico.

Ils décidèrent de partir courir le vaste monde et faire fortune. Ils préparèrent
rapidement un baluchon avec quelques provisions et, dès la tombée de la nuit,
les trois amis se mirent en chemin.

5.

6.



7.



8.
9.

10.

Allez, debout Irène, le réveil a sonné !



« Bon appétit, Madame Dubois » dirent poliment les enfants.
« Merci, et à tout à l’heure » leur répondit la maîtresse.


 


La plage à cette heure-ci , ce n’est pas raisonnable : il y fait bien trop
chaud pour le bébé!



Mais au douzième coup de l’horloge, le carrosse redevint citrouille.
Le ciel était chargé de nuages. Tous les habitants dormaient profondément..
Brusquement, les réverbères s’éteignirent, tous en même temps, et la ville fut
plongée dans la plus complète obscurité.

Le portail de l’école s’ouvrit. Samantha et Kévin, sans cartable, sortirent
joyeusement dans la rue, pressés de retrouver leur tante qui les attendait
derrière le grillage.
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Quand ?
Assis sur le sable fin, mes yeux fixaient cette énorme boule de feu jaune orangée qu’avalait l’océan…
Quand ? .........................................................................................................................................................
Le grille-pain fit sauter les tartines grillées qui retombèrent juste à côté de mon bol de chocolat chaud…
Quand ? .........................................................................................................................................................
Dans les bois, nous partions tous les deux à la recherche de brins de muguet pour les offrir à notre mère.
Nous ne voulions pas nous contenter d’un bouquet acheté à l’un des multiples vendeurs que nous avions vu…
Quand ? .........................................................................................................................................................
L’homme se crut perdu… Mais enfin, il finit par distinguer l’étoile polaire et put ainsi suivre son
chemin, sans risque de s’égarer…
Quand ? .........................................................................................................................................................
Il fait de plus en plus noir. La foule se presse sur la plage. Soudain, des fusées traversent les airs et
s’épanouissent en gerbes magnifiques de toutes les couleurs…
Quand ? .........................................................................................................................................................
L’enfant serra sous son bras l’oiseau et s’éloigna à grandes enjambées. Mais, lorsqu’il aperçut sur la
colline la masse redoutable de la demeure seigneuriale, il se souvint que posséder un oiseau était un
privilège réservé aux nobles…
Quand ? .........................................................................................................................................................
La pleine lune éclairait notre chemin que nous pouvions suivre sans risque de heurter quelque objet.
Quand ? .........................................................................................................................................................
Je n’en croyais pas mes yeux. Moi qui ai toujours cru que cette histoire de lapin était une légende !
Mais là, devant moi, un minuscule lapin blanc déposait oeufs et animaux en chocolat…
Quand ? .........................................................................................................................................................
Après une longue hésitation, le garçon s’empara du long couteau de pierre finement taillée et partit
en direction du torrent. Il regardait la pierre polie avec soin, aux bords tranchants…
Ainsi armé, il ne craignait rien…
Quand ? .........................................................................................................................................................
Les yeux rivés sur l’écran, je regardais Armstrong, engoncé dans sa combinaison, descendre du LEM…
Ainsi allait- il réaliser le vieux rêve de l’humanité…
Quand ? .........................................................................................................................................................
Tout doucement, Valentin prit le pari d’accrocher un énorme poisson multicolore dans le dos du maître
pendant le cours de mathématiques…
Quand ? .........................................................................................................................................................
Le petit mammifère regardait, effrayé, l’énorme stégosaure s’approcher de lui. Pourtant, il ne devait rien
craindre de ce paisible herbivore…
Quand ? .........................................................................................................................................................
Malgré le froid, tous les élèves étaient venus déguisés de la tête aux pieds. Aucun d’eux ne voulait
manquer le défilé costumé à travers les rues du village…
Quand ? .........................................................................................................................................................
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