
ENIGME: INFERENCE 
 

Mme Durant demande à Camille 
de prendre la craie rouge posée 

devant le tableau. Ses 
camarades la regardent 

attentivement. 
 

Où se passe cette scène ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Couché dans mon lit, la 
perfusion dans le bras gauche, 
j’essaie d’attraper la sonnette 

avec ma main libre pour appeler 
une infirmière. 

 
Où suis-je ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Je ne me contente pas de 
regarder à droite et à gauche 
pour voir si une voiture arrive : 

j’attends que le petit bonhomme 
passe au vert avant de traverser. 

 
Où suis-je ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

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 

? 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

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 finit par 
prendre mes boîtes de céréales 

préférées et les pose dans le 
caddy. 

 
Où est maman ? 

 

ENIGME: INFERENCE 
Je dormais sous ma tente. 

Soudain, ça bourdonne autour 
de mes oreilles. Je regarde et… 
horreur ! Je sors de la tente en 
courant et, pour leur échapper, 

je plonge dans la rivière. 
 

Quels animaux m’attaquaient ? 
 

ENIGME: INFERENCE 
Nourredine et Nicolas sont sur 
un vélo. La pente n’est pas très 

raide, mais Nourredine transpire 
à grosses gouttes. Nicolas est sur 

le porte-bagages. L’arrivée 
semble encore bien loin pour ces 

deux cyclistes. 
 

Qui pédale ? 
 

ENIGME: INFERENCE 
« Mais, Marvin, où étais-tu passé 

? La récréation est terminée 
depuis dix minutes ! » Marvin 

n’ose lever la tête, cherchant en 
vain une explication. Aucune 

parole ne peut sortir de sa 
bouche. 

 
Qui gronde Marvin ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Gérard surveille attentivement 
tous les véhicules passant 

devant lui. Il n’hésitera pas à 
utiliser son sifflet si un 

conducteur imprudent commet 
une infraction : refus de priorité, 
vitesse excessive, non-port de la 

ceinture de sécurité. 
 

Qui est Gérard ? 
 

ENIGME: INFERENCE 
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 ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Solène est obligée d’attendre 
devant chez elle. Elle ne peut pas 
regarder son émission préférée 

à la télévision. Sa maman lui 
avait pourtant dit de ne pas 

oublier de la prendre avant de 
partir à l’école. 

 
Qu’a-t-elle oublié ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

C’est la première fois que je m’en 
sers. Je me suis enfermé dans la 
salle de bains. En me regardant 

dans le miroir, je fais attention de 
ne pas me couper la joue, 

incident qui arrive parfois à mon 
papa. 

 
De quel instrument  

s’agit-il ? 



   

 

 

  

   

   



ENIGME: INFERENCE 
 

Tout à coup, vous vous 
apercevez que les journées 

deviennent plus fraîches ; l’air est 
plus vif et vous avez besoin d’un 

pull pour aller jouer dehors. C’est 
dommage que la nuit tombe plus 

tôt maintenant. 
 

Quelle saison commence ? 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Ce matin, j’étais toute contente 
de retrouver mes camarades 

que j’avais quittés deux mois plus 
tôt. Les anciens se racontaient 

leurs vacances, tandis que 
quelques nouveaux pleuraient en 

s’accrochant à leur maman. 
 

Quel mois est-on ? 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Paul le tient avec une ficelle. Il 
plane au-dessus de lui comme 
un épervier, porté par le vent. Il 
s’élève dans le ciel comme un 

corbeau et pourtant ce n’est pas 
un oiseau. 

 
Que fait Paul ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Les remontées mécaniques 
commencent leur ballet dès neuf 

heures du matin. Laurent 
descend à vive allure en passant 
sur les bosses. Dès la fermeture 

de la station, la dameuse 
prépare les pistes pour le 

lendemain. 
 

Quel sport pratique Laurent ? 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Guillaume veut voir des oiseaux 
qui sont très loin dans le ciel. 

Malgré sa bonne vue, il ne peut 
absolument pas distinguer la 

couleur de leur bec ni la taille de 
leurs ailes. 

 
Quel objet va-t-il sortir de son 

sac ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Il ajuste parfaitement son grand 
sac à dos, vérifie que ses 

chaussures à crampons sont 
bien attachées. Il prend dans 

une main son piolet, dans l’autre 
la corde et les mousquetons, 

regarde le sommet avec 
appréhension. 

 
Que va-t-il faire ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

C’est le premier jour des 
vacances. Les valises et les sacs 

sont déjà enregistrés. Les 
enfants s’installent près du 

hublot. Le voyage sera un peu 
long, surtout si des nuages 

masquent les paysages. 
 

Comment cette famille part elle 
en vacances ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Papa les a rapportés du jardin. 
Maman les a épluchés, lavés, 
cuits pour en faire une soupe 

délicieuse. 
 

De quoi s’agit-il ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Mon utilisation est multiple et 
variée : je démêle, je fais briller, je 

nettoie. Mes poils sont durs ou 
souples, de chiendent ou même 

métalliques. 
 

De quelle sorte d’instrument 
s’agit-il ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Maman dit toujours qu’ils 
traînent dans ma chambre. Elle 

me demande de les ranger dans 
mon coffre et de vérifier s’ils ne 

sont ni cassés ni incomplets. 
Pour moi, c’est un gros effort et 

je n’aime pas ça. 
 

De quoi parle-t-elle ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Les héros de Microcosmos m’ont 
impressionné, avec leurs six 

pattes et leurs antennes. On les 
voyait voler, parfois piquer, et il 
arrivait aussi que les hirondelles 

les mangent. 
 

De qui s’agit-il ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

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. Je 
possède la collection entière de 

certains auteurs connus. 
 

Comment appelle-t-on ces livres 
? 



   

 

 

  

   

   



ENIGME: INFERENCE 
 

Le papa de Mélanie en porte une 
différente chaque jour. Le papa 

de Pascale, lui, trouve qu’elles ne 
sont plus à la mode du tout, que 
le nœud est difficile à faire. De 
plus, il n’aime pas avoir le cou 

trop serré. 
 

De quoi s’agit-il ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Elle est faite de sucre chaud étiré 
en filaments légers de pâte de 
guimauve. Ses filaments sont 

enroulés autour d’un bâtonnet. 
On l’achète exclusivement sur 

les fêtes foraines. 
 

De quoi s’agit-il ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Manon a très mal au bras. Il est 
maintenant tout rouge et très 
enflé, surtout à l’endroit où le 

dard était planté. 
 

Qu’est-il arrivé à Manon ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Aujourd’hui, mercredi, Nolan 
invite ses copains pour jouer. 

Soudain, des morceaux de vitre 
volent en éclats. Mme Moris, la 

voisine, sort précipitamment de 
sa cuisine, en colère. Nolan et ses 

camarades se sauvent si 
précipitamment qu’ils en 

oublient leur ballon. 
 

Que s’est-il passé ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Nos vacances auraient pu être 
moins perturbées. Pendant notre 

absence, des cambrioleurs ont 
pénétré dans notre 

appartement. Heureusement, 
notre voisin a entendu des bruits 

suspects. 
 

Que s’est-il passé ensuite ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Un gros monsieur s’est 
approché. Il m’a interrogé. Mais 

je pleurais trop pour lui 
répondre. Il m’a pris la main, m’a 

conduit vers l’accueil du 
magasin. Il a appelé au haut-

parleur. 
 

Pourquoi ? 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

J'aime bien manger et jouer à la 
balle; j'aime bien aussi me 

promener avec Nicolas, mais je 
crois que ce que je préfère, c'est 

dormir dans ma niche. 
 

Qui suis-je ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Ma sœur et moi partons toutes 
les deux pour l'école elle est au 

CM1, je suis au CE1. 
 

Je suis la grande ou la petite 
sœur ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Dans le ciel, la nuit, je brille. Tu 
me vois toute petite par les nuits 

sans lune, au milieu de mes 
sœurs. 

 
Qui suis-je ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

J'ai huit pattes. Je tisse ma toile 
entre les fleurs. Gare aux 

mouches qui s'y prendraient. 
 

Qui suis-je ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

J'adore grignoter du fromage. 
Mais, quand je sors de mon trou, 
je dois me méfier des griffes de 

celui qui aimerait bien me 
croquer. 

 
Qui suis-je ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

J’énerve beaucoup ma 
maitresse lorsqu'elle retrouve 

plein de poils sur les coussins du 
canapé. Mais je sais me faire 

pardonner en me collant à ses 
jambes, tout en ronronnant très 

fort pour lui montrer que je 
l'aime et me faire caresser. 

 
Qui suis-je ? 



   

 

 

  

   

   



ENIGME: INFERENCE 
 

Jules, 7 ans, Camille, sa sœur, qui 
a deux ans de plus que lui, et 

Erwan, âgé de 10 ans et demi, 
veulent participer à un concours 

pour les enfants de 8 à 12 ans. 
 

Qui peut participer au 
concours ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Je me cache dans les buissons et 
... attend ma proie. Soudain, 

j’aperçois la petite chèvre. D'un 
bond, je me jette sur elle! 

 
Qui suis-je ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

De la fumée sortait par la fenêtre 
de l'immeuble. On entendit la 

sirène. Paul descendit du 
camion, déplia la grande échelle 

et grimpa le premier. 
 

Quel est le métier de Paul ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Je suis tout petit. Ma maison, 
c'est la forêt. Je suis très gentil. 

Mais, attention, au moindre 
danger, je me mets en boule. 
Gare alors à mes piquants. 

 
Qui suis-je ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Théo a peur. Il a mangé trop de 
sucreries. Maintenant, il a une 

vilaine carie dans une molaire. Il 
a très mal. Papa a pris rendez-

vous pour lui. Il ira jeudi. 
 

Où Théo ira-t-il ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

La maîtresse a dit: " Je suis 
contente. Tu as bien travaillé. De 
plus, tu es poli. Ce mois-ci, tu es 

le premier de la classe." 
 

Qui suis-je ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Je suis rouge, rose, jaune ou 
blanche. Mon parfum embaume 

ta maison. Mais gare à mes 
épines quand tu me cueilles 

 
Qui suis-je ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Je suis le roi, même si je n'ai pas 
de couronne, quand je rugis, la 
crinière au vent, tous les autres 

tremblent de peur. 
 

Qui suis-je ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

La nuit, si on l'entendait, ce 
n'était pas pour embêter ses 
maîtres, mais pour prévenir. 

Garder la maison était son rôle, 
aussi ne dormait-il que d'une 
oreille pour donner l'alerte au 

moindre bruit. 
 

Qui est « il » ? 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Sévérine faisait les piqûres, 
distribuait les médicaments, 

prenait les températures, disait 
un mot gentil à droite, adressait 

un sourire à gauche. 
 

Quel est le métier de Séverine ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

"Les passagers du vol 747 à 
destination de Londres sont 

priés de se présenter en salle 
d'embarquement". Julie ajuste 
son uniforme et se prépare à 

accueillir les voyageurs. 
 

Quel est le métier de Julie ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Quand je suis rempli de jouets, 
tous les enfants me feuillettent; 

mais quand je suis plein de 
vêtements, il n'y a que maman 

qui prépare sa commande. 
 

Qui suis-je ? 



   

 

 

  

   

   



ENIGME: INFERENCE 
 

"Elle toucha le fuseau et se piqua 
le doigt. Elle s'endormit pour 
cent ans. Un prince la réveilla 

d'un baiser..." Tous les enfants, 
bras croisés, écoutaient 

sagement, sauf Sophie qui s'était 
endormie, la tête sur son 

ardoise. 
 

De quel conte s’agit-il ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Pierre avait terminé, il ne lui 
restait plus qu'à fermer les pots, 

nettoyer les brosses, les 
pinceaux, les rouleaux, et ranger 

son matériel. La maison était 
comme neuve, ses clients 

seraient contents de son travail. 
 

Quel est le métier de Pierre ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Perdu Youki, berger allemand de 
3 ans, compagne de jeu de mes 

enfants, tatouée à l'oreille: 
CE1COUB. Téléphoner Madame 

Drous 044501 81 12. Grosse 
récompense. 

 
Quel animal Madame Drous a-t-

elle perdu ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

"Mesdames, messieurs, entrez 
sous le grand chapiteau pour un 
spectacle extraordinaire ! Vous 
me retrouverez avec mon gros 
nez rouge ainsi que beaucoup 

d'autres artistes dans 
d'incroyables numéros !" 

 
De quel spectacle s’agit-il ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Mélanger dans une casserole le 
beurre et la farine avec les 

doigts. Ajouter œuf, sel, sucre et 
lait. Pétrir légèrement, former 

une boule, la poser sur une 
planche farinée. Laisser reposer 

une heure et étendre la pâte 
avec un rouleau. 

 
Dans quel livre peux-tu trouver 

ce texte ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

«Bonjour ma jolie, que désires-
tu? 

-Maman voudrait un litre de 
moules, des crevettes et deux 

soles, s'il vous plaît.» 
 

Qui fait les achats ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

- Bonjour, Julie ! 
- Bonjour, Nicolas ! 

- Où vas-tu ? 
- Je vais à l'école avec ma sœur 

 
Qui parle en premier ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

 «Maman, tu sais, j'ai cassé mon 
verre! 

-Encore, Charles ! Tu ne peux 
pas faire attention C'est le 
deuxième cette semaine! 

-Mais je ne l'ai pas fait exprès !» 
Qui est en colère ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

J'aime sauter, courir et jouer à la 
balle, mais je crois que ce que je 

préfère, c'est dormir 
dans ma niche. 

 
Qui suis-je ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

 «Bonjour, je voudrais un billet 
avec réservation pour Clermont-

Ferrand, le 26 mai. 
-Départ Paris-Gare de Lyon à 12 
h 21, arrivée Clermont-Ferrand 

16 h 19, place 56 voiture 12 ; 35 € 
s'il vous plaît.» 

 
Où se passe cette scène ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Quand Carole s’est levée, sa 
mère lui a dit qu’elle devrait 

mettre son imperméable pour 
aller à l’école 

 
quel temps fait-il ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Bertrand posa son livre et 
remonta sa couverture. Quand il 
éteignit la lampe, on ne vit plus 

rien. 
 

Où se passe cette scène ? 



   

 

 

  

   

   



ENIGME: INFERENCE 
 

- Connais-tu la réponse ? dit 
Monsieur Payet. 
- Oui, monsieur. 

- Viens au tableau. 
Lucas se leva, prit une craie et 

écrivit sa réponse en rouge. 
 

Où se passe cette scène ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Madame Masson dit à Jérôme et 
à sa sœur. Aurore qu’elle n’avait 

plus de pain à cette 
heure tardive. 

 
Quel est le métier de Madame 

Masson ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Après s'être changé dans les 
vestiaires, Éric marcha 

lentement le long du bassin pour 
ne pas glisser et s'avança vers le 

plongeoir 
 

Où est Eric ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Maman dit à Philippe d’ôter sa 
chemise pour qu’on puisse 

l’ausculter et écouter sa 
respiration 

 
Où se trouve Philippe ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Ma cousine Julie, son frère et 
moi, faisons la course. J'arrive la 

première. 
 

Le personnage qui parle est-il 
une fille ou un garçon ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Elle descendit lentement de son 
balai. Elle entra dans la cabane 
et s'avança vers la cheminée. A 

la lueur du feu, on voyait son 
nez crochu recouvert de verrues 

 
Qui est le personnage ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Émeline avait mangé un 
esquimau. Elle aimait ce moment 

où les spectateurs étaient 
plongés dans le noir et que les 

premières images étaient 
projetées sur l’écran 

 
Où est Emeline ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Céline prit son peigne et ses 
ciseaux. Elle s'approcha du 

fauteuil et dit : 
- La même coupe que d'habitude 

? 
- Oui, comme d'habitude, 

répondit Paul 
 

Quel est le métier de Céline ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Ericka avait sorti les guirlandes 
et les boules rouges de leur 

emballage. Il ne manquait plus 
que le sapin 

 
Quelle fête prépare Ericka ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Marc a trouvé de très beaux 
coquillages. Il les dispose sur son 

château de sable pour le 
décorer 

 
Où est Marc ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

La camionnette de Nicolas 
s’arrêta juste devant la maison. « 

Oh, oh, pensa Nicolas, il 
était temps que j’arrive, il y a de 

l’eau qui coule sous la porte 
d’entrée ! » 

 
Quel est le métier de Nicolas ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Marc a effacé le tableau, il prend 
son stylo rouge pour corriger les 
cahiers. Tout est calme dans la 

salle ; les élèves sont partis 
depuis un petit moment. 

 
Quel est le métier de Marc ? 



   

 

 

  

   

   



ENIGME: INFERENCE 
 

Julie prend la carte et consulte le 
menu. Elle ne comprend pas trop 

ce qui est écrit, mais 
elle sait qu’elle veut commander 

des frites avec du ketchup. 
 

Où est Julie ? 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Le chauffeur cria : « En route!», 
et tous les enfants s’installèrent 
bruyamment. Dix minutes plus 

tard, ils étaient déjà prêts à 
sauter dans l’eau 

 
Où vont les enfants ? 

ENIGME: INFERENCE 
- Papa, s’il te plaît, achète-nous-

en … 
- Non, vous allez encore avoir 

des caries ! 
- Allez, s’il te plaît… 

- Bon d’accord, mais une chacun 
seulement ! 

Et ne jetez pas le bâton et le 
papier ! 

 
Qu’ont-ils acheté ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Patrick ouvrit les pots et prépara 
ses pinceaux. 

- Plus que deux pièces et la 
maison sera toute neuve. 

 
Que fait Patrick ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Laurent remplit le bac. Il plonge 
l'assiette dans l'eau savonneuse 

et la frotte 
vigoureusement. 

- Quand j'aurai fini, je pourrai 
aller me coucher 

 
Que fait Laurent ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Paul ouvre le parasol, déroule sa 
serviette, enfile son maillot de 

bain. Il entraîne avec lui 
sa petite sœur qui a terminé son 

château de sable. 
 

Où sont Paul et sa sœur ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

La vitre a volé en éclats, les 
enfants se sont sauvés à toute 

allure. La partie de foot est 
terminée 

 
Qui a cassé la vitre ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Les jours de pluie, les enfants ne 
pouvaient pas jouer dans la cour. 

Ils devaient donc se 
mettre en rang dès l'ouverture 

du portail. 
 

Où sont les enfants ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Quand Laurent débranche 
l'appareil, la moquette est propre 

: plus un brin de 
poussière. 

 
Quel appareil Laurent utilise-t-

il ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Julie prend un bol, y casse deux 
œufs et les fouette rapidement 

avec une fourchette. 
 

Que fait Julie ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Laurence sortit de l'eau en 
sautillant sur un pied et en 

pleurant : un oursin l'avait piqué 
 

Où est Laurence ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Quand Éric met ses doigts sur les 
touches du clavier, tout le monde 

se tait. Les mélodies 
qu'il joue sont vraiment 

magnifiques. 
 

Que fait Eric ? 



   

 

 

  

   

   



ENIGME: INFERENCE 
 

Marie demanda à son fils 
d’attendre encore un peu avant 
de sortir de sa chambre car les 

carreaux du couloir étaient 
encore mouillés. 

 
Qu’est-ce que Marie a fait ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Lucie, assise dans un coin de la 
salle d’attente feuilletait des 

vieux magazines en attendant 
son tour. Elle se sentait de moins 

en moins bien. 
 

Où se trouve Lucie ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Lucie se redresse aussitôt. Elle 
tâte ses jambes, ses bras, 

constate que le sang ne coule 
pas de ses mains douloureuses. 

Elle vérifie ensuite l’état de sa 
machine et remonte en selle 

comme si rien ne s’était 
passé. 

 
Que fait Lucie ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Laurent frappe les touches avec 
application. Une lumière bleutée 

éclaire son visage. « 
N’oublie pas d’enregistrer ton 

travail avant de quitter », lui dit 
son père. 

 
Que fait Laurent ? 

  

ENIGME: INFERENCE 
 

C’est l’après-midi. Aline met son 
maillot de bain, prend sa bouée 

et rejoint sa maîtresse.  
 

Où est Aline? 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Les enfants s’installent dans le 
calme. La leçon va commencer. 

La maîtresse demande à 
Brandon de sortir ses affaires.  

 
Où est Brandon? 

 

ENIGME: INFERENCE 
 

Macha s’installe 
confortablement, enlève son 

bonnet et attache 
sa ceinture de sécurité.  

 
Où est Macha? 

 

ENIGME: INFERENCE 
 

Éric donne la main à sa sœur 
avant de traverser. Il a peur des 
nombreuses voitures qui défilent 

devant lui.  
 

Où sont-ils? 
 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Yacine a renversé son bol. 
Maman se dépêche d’essuyer le 
chocolat qui coule sous la table.  

 
Où sont Yacine et sa maman? 

 

ENIGME: INFERENCE 
 

Mélissa s’est assise sur un grand 
fauteuil face au miroir. À côté 

d’elle, se trouve une dame avec 
les cheveux mouillés.  

 
Où est Mélissa? 

 



   

 

 

  

   

   



ENIGME: INFERENCE 
 

Mardi, après la séance de 
motricité, la maîtresse nous a fait 

sortir. 
En jouant avec les copains de sa 
classe, Jean-Baptiste est tombé 

du toboggan.  
 

Où est Jean-Baptiste ? 
 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Après avoir enfilé son slip de bain 
et mis ses brassards, Tristan 

marche sur le sable chaud avant 
de sauter dans l’eau.  

 
Où est Tristan? 

 

ENIGME: INFERENCE 
 

Les élèves, sac au dos, sont ravis 
à l’idée de passer une journée à 

la ferme. La maîtresse fait 
l’appel. Le chauffeur n’attend 

que les vingt enfants soient tous 
bien assis pour démarrer.  

 
Où sont les enfants 

? 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Pendant les vacances, avec 
Mamie, nous avons vu des tigres 
et des lions. Mamie a acheté des 
cacahuètes. Le clown nous a fait 

beaucoup rire.  
 

Où sont- ils allés ? 
 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

 
Il sautille dans l’herbe, picore 

quelques graines. Mon arrivée l’a 
soudain effrayé.  

 
Qui est-il ? 

 

ENIGME: INFERENCE 
 

Elle sait nager, respire hors de 
l’eau. Elle adore les insectes. 

 
Qui est –elle ? 

 

ENIGME: INFERENCE 
 

Lors de la soirée donnée en 
l’honneur de la fille du roi, le 

jeune prince a été transformé en 
crapaud.  

 
Qui l’a transformé ? 

 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Comme tous les matins, elle m’a 
réveillé et a ouvert les volets 

après m’avoir embrassé.  
 

De qui s’agit-il ? 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Ce matin, la voiture n’a pas 
démarré. Papa a téléphoné à M. 
Martin pour qu’il vienne l’aider.  

 
Qui est M. Martin ? 

 

ENIGME: INFERENCE 
 

Ils vont à la chasse aux trésors. 
Ils s’aident d’un bateau et d’une 

carte.  
 

Qui sont-ils ? 
 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Je suis bien installé dans le 
fauteuil, prêt à écouter avec 

attention. 
M. Mongin le tient sur son épaule 

et lui gratte ses cordes qui 
chantent.  

 
Qui est M. Mongin ? 

 

ENIGME: INFERENCE 
 

La foule de curieux rassemblés 
devant le bâtiment regarde Théo 

monter sur l’échelle à toute 
vitesse, son casque sur la tête 
pour intervenir rapidement.  

 
Qui est Théo ? 

 



   

 

 

  

   

   



ENIGME: INFERENCE 
 

l ne roule pas sur la route parce 
qu’il n’a pas de pneus. Pour 

passer sous la mer, il roule dans 
un tunnel.  

 
De quoi s’agit-il ? 

 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Il sort surtout la nuit, il dort 
pendant tout l’hiver. Il se met en 

boule pour se protéger. Il est 
couvert de piquants.  

 
Qui est-ce ? 

 

ENIGME: INFERENCE 
 

Demain, je pourrai me lever plus 
tard que d’habitude et prendre 

mon temps pour le petit 
déjeuner avec papa et maman.  

 
Quel jour sommes-nous ? 

 

ENIGME: INFERENCE 
 

Maman me presse pour manger 
mon dessert afin de ne pas être 

en retard à l’école.  
 

À quel moment de la journée 
sommes-nous ? 

 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Le soleil se couche de plus en 
plus tard, les gelées matinales 

ont disparu. Les oiseaux font leur 
nid. Les feuilles repoussent.  

 
À quelle 

saison sommes-nous ? 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Les rues sont illuminées. Il fait 
froid. J’aurai bientôt mon 

cadeau.  
 

À quelle période de l’année 
sommes-nous ? 

 

ENIGME: INFERENCE 
 

Il n’y a plus un bruit dehors. Tout 
le monde est à la maison. Les 

étoiles brillent dans le ciel 
d’hiver. Toute la famille regarde 
la fin du journal à la télévision.  

 
Quelle heure est-il ? 

 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Papa vient de monter dans la 
voiture. Le soleil pointe à 

l’horizon, sortant à peine de la 
forêt qui coiffe la colline.  

 
À quel moment de la journée 

sommes-nous ? 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Ce matin, j’ai dû gratter le pare- 
brise de la voiture avant de 

démarrer pour aller chercher 
Grand-mère. Mais elle n’ose pas 

sortir de sa maison car elle a 
peur d’avoir froid, de glisser et 

de se casser une jambe.  
 

À quelle saison est-on ? 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

L’arbitre siffle. Les joueurs de 
Lyon lèvent les bras. Les 
spectateurs sont ravis et 

applaudissent.  
 

À quel moment du match se 
situe l’action ? 

 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Pendant plusieurs jours, Soumïa, 
comme tous les enfants de son 

âge, se lève tard, joue, va se 
promener.  

 
Quand peut-elle faire toutes ces 

activités ? 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Mes habits propres sont prêts 
sur mon lit. Avant d’enlever mon 

pyjama, je vais me laver les 
dents.  

 
À quel moment de la journée 

sommes-nous ? 
 



   

 

 

  

   

   



ENIGME: INFERENCE 
 

Maman m’a acheté un nouveau 
cartable. Je l’ai déjà rempli avec 

tout ce que j’utiliserai pour 
commencer le CP.  

 
À quel moment de l’année 

sommes-nous ? 
 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Depuis le début de l’année 
scolaire, nous échangeons des 
courriers avec une classe de 

Dijon. Ce matin, le facteur 
apporte à l’école une lettre de 

nos correspondants. 
 

Quand l’ont-ils envoyée ? 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Je me promène dans le parc 
quand, tout à coup, j’aperçois un 
écureuil qui saute de branche en 

branche, il fait sa récolte de 
noisettes.  

 
Pour quelle saison se prépare-t-

il ? 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Demain, comme tous les 
samedis, j’irai à la piscine avec 

mon frère. 
J’espère y retrouver mes 

camarades habituels pour jouer.  
 

Quel jour sommes-nous ? 
 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

La maîtresse demande à ses 
petits élèves d’enlever leurs 

chaussures. Les rideaux sont 
tirés. Lison ferme déjà les yeux.  

 
À quel moment de la journée 

sommes-nous ? 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Tous les samedis après-midi, 
Allan se rend au stade. 

Aujourd’hui, il finit seulement 
d’attacher les lacets de ses 

chaussures à crampons. Ses 
copains ont déjà quitté les 

vestiaires.  
 

Que va-t-il faire? 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Ce matin, Marco et Julie sont 
très impatients. Maman a promis 

de les emmener à la plage. 
Marco veut être prêt avant sa 
sœur. À peine levé, il court à la 

salle de bains et ferme la porte à 
clé derrière lui.  

 
Que va-t-il faire? 

 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Ils s’installent sur la scène 
devant leur pupitre. Tous les 

instruments sont accordés. La 
salle est silencieuse et attentive.  

 
Que va-t-il se passer? 

 

ENIGME: INFERENCE 
 

Pour débuter l’apprentissage, la 
maîtresse nous demande de bien 

écouter la musique pour 
reconnaître le rythme. On 
pourra faire soit des pas 

chassés, soit des sautillés, se 
mettre par deux ou en ronde.  

 
Que fait-on? 

 

ENIGME: INFERENCE 
 

Rémi se rend dans la boutique 
de Mme Crochu, la questionne, 
puis il se dirige vers le square. Il 

y découvre une trace de pas, 
preuve du passage de Pierrot. 

 
Que fait Rémi? 

 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Dans la rue, Mohamed est suivi 
par un chaton perdu. « Tu ne 
peux pas venir avec moi à la 

maison ! Ma mère n’aime pas les 
chats. » Le chat était assis sur 
mon lit, s’étirant au travers de 

mon oreiller.  
 

Que va faire maman? 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Les enfants, le cartable sur le 
dos, ont enfilé leurs vêtements 

chauds. Maman ferme la maison. 
Maintenant, les bambins sont 
bien installés. Maman jette un 

coup d’œil dans les rétroviseurs.  
 

Que va-t-elle faire? 
 



   

 

 

  

   

   



ENIGME: INFERENCE 
 

L’homme, assis sur son tabouret, 
regarde avec attention le fil se 

tendre et le bouchon disparaître. 
Il pense déjà à la belle prise qu’il 

va rapporter à la maison.  
 

Que fait cet homme? 
 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Sylvain écrit « Cher Bernard » en 
haut à gauche de la page. Puis il 

hésite avant de continuer. Il a 
pourtant beaucoup de choses à 

lui dire, mais il ne sait pas 
comment commencer. Il sait 
qu’il devra terminer par une 

formule de politesse 
 

Que fait Sylvain ? 

ENIGME: INFERENCE 
 

Alexia serre la main de sa petite 
sœur de peur qu’elle ne 

s’échappe. Elle regarde à 
gauche, puis à droite, puis de 
nouveau une fois à gauche.  

 
Que vont faire les deux enfants? 

 

ENIGME: INFERENCE 
 

Pour la rentrée au CP, la maman 
de Soheib lui en a acheté un tout 
coloré. Soheib le porte fièrement 

sur son dos. C’est exactement 
celui qu’il voulait, suffisamment 
grand pour transporter toutes 

ses fournitures.  
 

De quoi s’agit-il? 
 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Jérémy et Nina ont préparé 
leurs déguisements pour le défilé 

de l’école. Nina a retrouvé tous 
ses accessoires de sorcière. 

Jérémy a sorti sa cape, son épée 
et son chapeau. Mais impossible 
pour lui de mettre la main sur le 

dernier accessoire pourtant 
indispensable.  

 
De quel accessoire s’agit-il? 

 

ENIGME: INFERENCE 
 

Marie a les cheveux très longs. 
Pour ne pas être gênée, il faut 
que sa maman les lui relève ou 
les lui attache. Marie n’aime ni 
les élastiques ni les chouchous. 

 
Avec quoi va-t-elle les attacher? 

 

ENIGME: INFERENCE 
 

Vite, sortons en récréation ! Nous 
retrouvons les copains et sortons 

de nos poches nos jouets. Celui 
qui arrive à la faire tourner le 
plus longtemps sur la pointe a 

gagné.  
 

Quels sont ces jouets? 
 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

Mélina a encore beaucoup de 
mal à le tenir correctement. C’est 

pourquoi son écriture est 
maladroite et hésitante. Sa 

maîtresse lui rappelle souvent 
qu’elle doit le tailler 

égulièrement.  
 

De quoi parle-t-on? 
 

ENIGME: INFERENCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

  

   

   



 


