
Inférence n°6 
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 ? 
 

Inférence n°7 
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 ? 
 

Inférence n°8 
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 ? 

 

Inférence n°9 
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 ? 

 

Inférence n°10 
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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