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Faire des inférences 1 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Ce roux vous ira très bien! J'en profite pour vous couper les pointes ? » Qui parle ? 

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

 Autour de la voiture accidentée, de nombreux badauds se sont regroupés pour regarder 

l’intervention des pompiers. Que signifie « badaud » ? 

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

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

 « Marie, dit Clément, n’a pas fait ses devoirs ! » Qui n’a pas fait ses devoirs ? 

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

 Madame Durand demande à Camille de prendre la craie rouge posée devant le tableau. Ses 

camarades la regardent attentivement. Où se passe l’action? 

 ......................................................................................................................................................... 
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Faire des inférences 1 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Ce roux vous ira très bien! J'en profite pour vous couper les pointes ? » Qui parle ? 

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

 Autour de la voiture accidentée, de nombreux badauds se sont regroupés pour regarder 

l’intervention des pompiers. Que signifie « badaud » ? 

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

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

  « Marie, dit Clément, n’a pas fait ses devoirs ! » Qui n’a pas fait ses devoirs ? 

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

 Madame Durand demande à Camille de prendre la craie rouge posée devant le tableau. Ses 

camarades la regardent attentivement. Où se passe l’action? 

 ......................................................................................................................................................... 
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Faire des inférences 1 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Ce roux vous ira très bien! J'en profite pour vous couper les pointes ? » Qui parle ? 

 Un coiffeur. 

 Autour de la voiture accidentée, de nombreux badauds se sont regroupés pour regarder 

l’intervention des pompiers. Que signifie « badaud » ? 

 Passant. 

  « Marie, dit Clément, n’a pas fait ses devoirs ! » Qui n’a pas fait ses devoirs ? 

 Marie. 

 Madame Durand demande à Camille de prendre la craie rouge posée devant le tableau. Ses 

camarades la regardent attentivement. Où se passe l’action? 

 Dans une salle de classe. 
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Faire des inférences 2 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Je vous mets une baguette en plus des tartelettes ? » Qui parle ? 

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

 Harry Potter possède une balafre en forme d’éclair sur le front. Que signifie « balafre » ? 

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

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

 Camille a eu très peur. Le chien enragé qui le poursuivait a failli le rattraper. Camille est ici une fille 

ou un garçon ? 

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

 Quand le lampadaire de la rue s’éteignit brutalement, on ne vit plus rien. À quel moment de la 

journée se déroule cette scène ? 

 ......................................................................................................................................................... 
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Faire des inférences 2 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Je vous mets une baguette en plus des tartelettes ? » Qui parle ? 

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

 Harry Potter possède une balafre en forme d’éclair sur le front. Que signifie « balafre » ? 

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

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

 Camille a eu très peur. Le chien enragé qui le poursuivait a failli le rattraper. Camille est ici une fille 

ou un garçon ? 

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

 Quand le lampadaire de la rue s’éteignit brutalement, on ne vit plus rien. À quel moment de la 

journée se déroule cette scène ? 

 ......................................................................................................................................................... 
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Faire des inférences 2 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Je vous mets une baguette en plus des tartelettes ? » Qui parle ? 

 Un boulanger. 

 Harry Potter possède une balafre en forme d’éclair sur le front. Que signifie « balafre » ? 

 Cicatrice. 

 Camille a eu très peur. Le chien enragé qui le poursuivait a failli le rattraper. Camille est ici une fille 

ou un garçon ? 

 Un garçon. 

 Quand le lampadaire de la rue s’éteignit brutalement, on ne vit plus rien. À quel moment de la 

journée se déroule cette scène ? 

 La nuit. 
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Faire des inférences 3 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « En entrée, je peux vous proposer de la salade ou une terrine. Que désirez-vous ? » Qui parle ? 

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

 Les rayons de la supérette ont été achalandés. Ils sont tous plein de produits variés. Que signifie 

« achalandé » ? 

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

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

 Saïd dit : « Mon père n’aime pas le fromage ! » Qui n’aime pas le fromage ? 

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

 Hugo chausse ses bottes, enfile sa bombe. L’heure de sa leçon approche. Il aperçoit son moniteur 

tenant Mustang par la bride. Il se prépare à franchir les obstacles. Qui est Hugo? 

 ......................................................................................................................................................... 
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Faire des inférences 3 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « En entrée, je peux vous proposer de la salade ou une terrine. Que désirez-vous ? » Qui parle ? 

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

 Les rayons de la supérette ont été achalandés. Ils sont tous plein de produits variés. Que signifie 

« achalandé » ? 

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

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

 Saïd dit : « Mon père n’aime pas le fromage ! » Qui n’aime pas le fromage ? 

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

 Hugo chausse ses bottes, enfile sa bombe. L’heure de sa leçon approche. Il aperçoit son moniteur 

tenant Mustang par la bride. Il se prépare à franchir les obstacles. Qui est Hugo? 

 ......................................................................................................................................................... 
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Faire des inférences 3 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « En entrée, je peux vous proposer de la salade ou une terrine. Que désirez-vous ? » Qui parle ? 

 Un serveur. 

 Les rayons de la supérette ont été achalandés. Ils sont tous plein de produits variés. Que signifie 

« achalandé » ? 

 Rempli. 

 Saïd dit : « Mon père n’aime pas le fromage ! » Qui n’aime pas le fromage ? 

 Le père de Saïd. 

 Hugo chausse ses bottes, enfile sa bombe. L’heure de sa leçon approche. Il aperçoit son moniteur 

tenant Mustang par la bride. Il se prépare à franchir les obstacles. Qui est Hugo? 

 Un cavalier. 
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Faire des inférences 4 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Finis ton exercice et tu pourras sortir en récréation ! » Qui parle ? 

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

 Après qu’il se soit fait gronder vertement pour sa bêtise, Julien s’est mis à sangloter. Que signifie 

« sangloter » ? 

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

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

 Les deux alpinistes avaient réussi un exploit. Ensemble, elles avaient atteint le sommet de l’Everest. 

De quel sexe sont les alpinistes ? 

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

 Le monstre rouge, avec ses 18 roues et sa longue échelle, s’engagea lentement sur l’autoroute, le 

gyrophare allumé. De quoi s’agit-il ? 

 ......................................................................................................................................................... 
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Faire des inférences 4 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Finis ton exercice et tu pourras sortir en récréation ! » Qui parle ? 

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

 Après qu’il se soit fait gronder vertement pour sa bêtise, Julien s’est mis à sangloter. Que signifie 

« sangloter » ? 

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

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

 Les deux alpinistes avaient réussi un exploit. Ensemble, elles avaient atteint le sommet de l’Everest. 

De quel sexe sont les alpinistes ? 

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

 Le monstre rouge, avec ses 18 roues et sa longue échelle, s’engagea lentement sur l’autoroute, le 

gyrophare allumé. De quoi s’agit-il ? 

 ......................................................................................................................................................... 
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Faire des inférences 4 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Finis ton exercice et tu pourras sortir en récréation ! » Qui parle ? 

 Un maître d’école. 

 Après qu’il se soit fait gronder vertement pour sa bêtise, Julien s’est mis à sangloter. Que signifie 

« sangloter » ? 

 Pleurer. 

 Les deux alpinistes avaient réussi un exploit. Ensemble, elles avaient atteint le sommet de l’Everest. 

De quel sexe sont les alpinistes ? 

 Féminin. 

 Le monstre rouge, avec ses 18 roues et sa longue échelle, s’engagea lentement sur l’autoroute, le 

gyrophare allumé. De quoi s’agit-il ? 

 Un camion de pompier. 
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Faire des inférences 5 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Il va falloir changer les plaquettes de frein et la courroie de distribution ! » Qui parle ? 

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

 Le SDF transporte toutes ses affaires dans un petit balluchon qui ne quitte jamais son épaule. Que 

signifie « balluchon » ? 

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

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

 « Le président, dit le premier ministre, a démissionné ». Qui a démissionné ? 

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

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

 ......................................................................................................................................................... 
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Faire des inférences 5 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Il va falloir changer les plaquettes de frein et la courroie de distribution ! » Qui parle ? 

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

 Le SDF transporte toutes ses affaires dans un petit balluchon qui ne quitte jamais son épaule. Que 

signifie « balluchon » ? 

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

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

 « Le président, dit le premier ministre, a démissionné ». Qui a démissionné ? 

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

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

 ......................................................................................................................................................... 
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Faire des inférences 5 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Il va falloir changer les plaquettes de frein et la courroie de distribution ! » Qui parle ? 

 Un garagiste. 

 Le SDF transporte toutes ses affaires dans un petit balluchon qui ne quitte jamais son épaule. Que 

signifie « balluchon » ? 

 Sac. 

 « Le président, dit le premier ministre, a démissionné ». Qui a démissionné ? 

 Le président. 

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

 Un coiffeur. 
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Faire des inférences 6 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Ouvrez grand la bouche et dites « Ah » ! Nous allons voir si votre gorge est enflammée. » Qui parle 

? 

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

 Une fois découpée, nous avons donné la carcasse du poulet à notre chien. Que signifie « carcasse » ? 

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

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

 Je suis sortie de mon pré et toute excitée, je me roule par terre en poussant des « hi-han ». Suis-je un 

âne ou une ânesse ? 

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

 Quand mes parents ne peuvent pas me lire une histoire, je choisis seul dans ma bibliothèque. Même 

si je ne sais pas lire les bulles, j’adore regarder les dessins. Comment appelle-t-on ces livres ? 

 ......................................................................................................................................................... 
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Faire des inférences 6 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Ouvrez grand la bouche et dites « Ah » ! Nous allons voir si votre gorge est enflammée. » Qui parle 

? 

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

 Une fois découpée, nous avons donné la carcasse du poulet à notre chien. Que signifie « carcasse » ? 

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

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

 Je suis sortie de mon pré et toute excitée, je me roule par terre en poussant des « hi-han ». Suis-je un 

âne ou une ânesse ? 

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

 Quand mes parents ne peuvent pas me lire une histoire, je choisis seul dans ma bibliothèque. Même 

si je ne sais pas lire les bulles, j’adore regarder les dessins. Comment appelle-t-on ces livres ? 

 ......................................................................................................................................................... 
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Faire des inférences 6 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Ouvrez grand la bouche et dites « Ah » ! Nous allons voir si votre gorge est enflammée. » Qui parle 

? 

 Un médecin. 

 Une fois découpée, nous avons donné la carcasse du poulet à notre chien. Que signifie « carcasse » ? 

 Les restes. 

 Je suis sortie de mon pré et toute excitée, je me roule par terre en poussant des « hi-han ». Suis-je un 

âne ou une ânesse ? 

 Une ânesse. 

 Quand mes parents ne peuvent pas me lire une histoire, je choisis seul dans ma bibliothèque. Même 

si je ne sais pas lire les bulles, j’adore regarder les dessins. Comment appelle-t-on ces livres ? 

 Des bandes dessinées. 
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Faire des inférences 7 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Mon client est innocent, monsieur le juge. Vous courez à l’erreur judiciaire. Il faut l'acquitter. » Qui 

parle ? 

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

 Il gagne toujours aux jeux de grattage. Il a la baraka ! Que signifie « avoir la baraka » ? 

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

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

 Bong se balançait dans les branches des arbres les plus hauts de la cage. Agile, Bong aimait être 

admirée par les visiteurs. Bong est un mâle ou une femelle ? 

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

 La route serpente entre les forêts. Les vitres baissées, nous respirons un air frais et vif. Au loin, nous 

apercevons déjà les premières remontées mécaniques. Où va-t-on passer nos vacances ? 

 ......................................................................................................................................................... 
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Faire des inférences 7 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Mon client est innocent, monsieur le juge. Vous courez à l’erreur judiciaire. Il faut l'acquitter. » Qui 

parle ? 

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

 Il gagne toujours aux jeux de grattage. Il a la baraka ! Que signifie « avoir la baraka » ? 

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

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

 Bong se balançait dans les branches des arbres les plus hauts de la cage. Agile, Bong aimait être 

admirée par les visiteurs. Bong est un mâle ou une femelle ? 

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

 La route serpente entre les forêts. Les vitres baissées, nous respirons un air frais et vif. Au loin, nous 

apercevons déjà les premières remontées mécaniques. Où va-t-on passer nos vacances ? 

 ......................................................................................................................................................... 
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Faire des inférences 7 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Mon client est innocent, monsieur le juge. Vous courez à l’erreur judiciaire. Il faut l'acquitter. » Qui 

parle ? 

 Un avocat. 

 Il gagne toujours aux jeux de grattage. Il a la baraka ! Que signifie « avoir la baraka » ? 

 Avoir de la chance. 

 Bong se balançait dans les branches des arbres les plus hauts de la cage. Agile, Bong aimait être 

admirée par les visiteurs. Bong est un mâle ou une femelle ? 

 Une femelle. 

 La route serpente entre les forêts. Les vitres baissées, nous respirons un air frais et vif. Au loin, nous 

apercevons déjà les premières remontées mécaniques. Où va-t-on passer nos vacances ? 

 À la montagne. 
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Faire des inférences 8 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Que met-on dans ce bouquet, des roses ou des tulipes ? Il faudra le mettre dans l’eau rapidement. » 

Qui parle ? 

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

 La barque est remplie d’eau. Il faut écoper avant qu’elle ne coule. Que signifie « écoper » ? 

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

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

 « L’apprenti, dit le chef, a réalisé une mousse au chocolat parfaite ! » Qui a réalisé une mousse au 

chocolat ? 

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

 Depuis qu’elle ne fonctionne plus, je passe mes soirées à lire. De quel objet s’agit-il ? 

 ......................................................................................................................................................... 
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Faire des inférences 8 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Que met-on dans ce bouquet, des roses ou des tulipes ? Il faudra le mettre dans l’eau rapidement. » 

Qui parle ? 

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

 La barque est remplie d’eau. Il faut écoper avant qu’elle ne coule. Que signifie « écoper » ? 

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

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

 « L’apprenti, dit le chef, a réalisé une mousse au chocolat parfaite ! » Qui a réalisé une mousse au 

chocolat ? 

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

 Depuis qu’elle ne fonctionne plus, je passe mes soirées à lire. De quel objet s’agit-il ? 

 ......................................................................................................................................................... 
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Faire des inférences 8 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Que met-on dans ce bouquet, des roses ou des tulipes ? Il faudra le mettre dans l’eau rapidement. » 

Qui parle ? 

 Un fleuriste. 

 La barque est remplie d’eau. Il faut écoper avant qu’elle ne coule. Que signifie « écoper » ? 

 Vider l’eau. 

 « L’apprenti, dit le chef, a réalisé une mousse au chocolat parfaite ! » Qui a réalisé une mousse au 

chocolat ? 

 L’apprenti. 

 Depuis qu’elle ne fonctionne plus, je passe mes soirées à lire. De quel objet s’agit-il ? 

 Une télévision. 
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Faire des inférences 9 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Ne vous inquiétez pas madame, une petite piqûre et votre chien ira vite mieux ! » Qui parle ? 

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

 Il a surgi de derrière le mur déguisé en monstre et j’ai failli mourir d’effroi. Que signifie « effroi » ? 

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

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

 Dany travaillait dans une ferme. On le faisait nettoyer l’étable chaque matin. Dany est une fille ou 

un garçon ? 

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

 Maman a oublié sa liste et elle est obligée de parcourir tous les rayons. Elle regarde attentivement les 

prix avant de faire son choix. Elle prend mes céréales préférées et les pose dans le chariot. Où est 

maman ? 

 ......................................................................................................................................................... 
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Faire des inférences 9 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Ne vous inquiétez pas madame, une petite piqûre et votre chien ira vite mieux ! » Qui parle ? 

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

 Il a surgi de derrière le mur déguisé en monstre et j’ai failli mourir d’effroi. Que signifie « effroi » ? 

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

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

 Dany travaillait dans une ferme. On le faisait nettoyer l’étable chaque matin. Dany est une fille ou 

un garçon ? 

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

 Maman a oublié sa liste et elle est obligée de parcourir tous les rayons. Elle regarde attentivement les 

prix avant de faire son choix. Elle prend mes céréales préférées et les pose dans le chariot. Où est 

maman ? 

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

 
  



Lecture CM1   Corrigé 

Faire des inférences 9 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Ne vous inquiétez pas madame, une petite piqûre et votre chien ira vite mieux ! » Qui parle ? 

 Un vétérinaire. 

 Il a surgi de derrière le mur déguisé en monstre et j’ai failli mourir d’effroi. Que signifie « effroi » ? 

 Peur. 

 Dany travaillait dans une ferme. On le faisait nettoyer l’étable chaque matin. Dany est une fille ou 

un garçon ? 

 Un garçon. 

 Maman a oublié sa liste et elle est obligée de parcourir tous les rayons. Elle regarde attentivement les 

prix avant de faire son choix. Elle prend mes céréales préférées et les pose dans le chariot. Où est 

maman ? 

 Au supermarché. 
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Faire des inférences 10 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Remontez les filets les gars ! J'espère que nous aurons pris de belles morues ! » Qui parle ? 

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

 Les Gaulois portaient des vêtements bariolés. Ils appréciaient les rayures et les couleurs vives. Que 

signifie « bariolé » ? 

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

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

 Les élèves se sont surpassées, leur maître est très content. De quel sexe sont les élèves ? 

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

 Papa en a acheté une à maman pour son anniversaire. Il y a plein de diamants dessus. Je l’ai essayée 

mais mes doigts sont trop petits. De quel objet s’agit-il ? 

 ......................................................................................................................................................... 
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Faire des inférences 10 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Remontez les filets les gars ! J'espère que nous aurons pris de belles morues ! » Qui parle ? 

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

 Les Gaulois portaient des vêtements bariolés. Ils appréciaient les rayures et les couleurs vives. Que 

signifie « bariolé » ? 

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

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

 Les élèves se sont surpassées, leur maître est très content. De quel sexe sont les élèves ? 

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

 Papa en a acheté une à maman pour son anniversaire. Il y a plein de diamants dessus. Je l’ai essayée 

mais mes doigts sont trop petits. De quel objet s’agit-il ? 

 ......................................................................................................................................................... 
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Faire des inférences 10 

Surligne les indices puis réponds aux questions. 
 « Remontez les filets les gars ! J'espère que nous aurons pris de belles morues ! » Qui parle ? 

 Un pêcheur. 

 Les Gaulois portaient des vêtements bariolés. Ils appréciaient les rayures et les couleurs vives. Que 

signifie « bariolé » ? 

 Avec beaucoup de motifs et de couleurs. 

 Les élèves se sont surpassées, leur maître est très content. De quel sexe sont les élèves ? 

 Féminin. 

 Papa en a acheté une à maman pour son anniversaire. Il y a plein de diamants dessus. Je l’ai essayée 

mais mes doigts sont trop petits. De quel objet s’agit-il ? 

 Une bague. 

 


