
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Inférer - niveau 1 

Lis le texte, observe les indices soulignés et 
choisis la réponse. 
 
À la tombée de la nuit, il rôdait parfois très 
silencieusement près de notre demeure. Nous 
l'avions aperçu une ou deux fois. Sa fourrure 
orangée et noire et son odeur trahissaient 
sa présence. Il délimite son territoire de 
chasse en laissant des traces odorantes, 
produites par une glande sous sa queue. Un 
matin, nous avons retrouvé la carcasse d'une 
gazelle. 
 
Qui a tué la gazelle?  
 
a) un tigre 
b) un lion 
c) un ours 
 
 

 

Lis le texte, observe les indices 
soulignés et choisis la réponse. 
 
Une famille de Calgary, en Alberta 
(Canada), fut surprise de découvrir 
sur la pelouse, un matin, deux 
petites souches à l'endroit même 
où, la veille, se trouvaient deux 
beaux arbres. On eut vite fait 
d'identifier les coupables grâces 
aux traces laissées sur les souches 
 
Qui sont les coupables? 
 
a) des bûcherons 
b) des castors 
c) des rhinocéros 
 

 

Lis le texte, observe les indices 
soulignés et choisis la réponse. 
 
François et Danielle s'aimaient 
beaucoup et depuis longtemps. Un 
jour, François lui offrit un magnifique 
cadeau. Le cadeau tenait dans le 
creux de sa main. Timide, un peu mal 
à l'aise, François retournait la petite 
pièce métallique dans sa main. Quand 
Danielle arriva, il lui demanda sa 
main. 
 
Quel était cet objet qu'il tenait dans 
sa main?  
 
a)un bracelet 
b)une pièce en or 
c) une bague 
 

Lis le texte, observe les indices soulignés et 
choisis la réponse. 
 
Il se débattit longtemps. Il donnait de 
forts coups de queue. Par moments, il 
faisait semblant d'être épuisé; il ne bougeait 
plus. Tout à coup, il partait à toute vitesse 
pour tenter de se libérer de ce crochet de 
fer qui l'avait leurré. Pourtant, il sentait le 
fil se tendre, une force plus grande que la 
sienne le ramenait inlassablement. Il n'était 
pas maître du jeu. 
 
Qui est "il "? 
 
a) un chien 
b) un prisonnier 
c) un poisson 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Inférer - niveau 1 

Lis le texte, observe les indices 
soulignés et choisis la réponse. 
 
Ça faisait bien une bonne heure que 
Daniel jouait avec ses jouets en 
plastique : bateau, contenants, 
personnages Quand tout à coup il 
observa ses mains et ses pieds, il se 
rendit compte qu'ils étaient tout 
plissés. 
 
Où Daniel se trouve-t-il?  
 
a) dans son bain 
b) dans sa chambre 
c) dans la cour de récréation 

Lis le texte, observe les indices soulignés et 
choisis la réponse. 
 
Avec le temps, les seigneurs s'enrichissent 
des taxes payées par leurs sujets. Pour 
mieux résister aux attaques des autres 
seigneurs, ils se mettent à construire des 
châteaux fortifiés. Les murailles sont 
épaisses, les tours massives, les fossés larges 
et profonds et les donjons très hauts. Ce 
sont de véritables villages fortifiés. 
 
À quelle époque historique cette description 
correspond-elle? 
 
a)la Préhistoire 
b) de nos jours 
c) le Moyen-âge 

 
 
 

Lis le texte, observe les indices 
soulignés et choisis la réponse. 
 

Il se réveille; il a un mal de tête 
effroyable. En tournant 
péniblement la tête, il se rend 
compte qu'il ne sait plus où il est. 
Son lit, aux bords métalliques 
relevés, est étroit. Devant lui, une 
dame tout habillée de blanc lui 
pose des questions. 
 
Où cette personne se réveille-t-
elle? 
 
a) dans sa chambre 
b)dans une chambre d'hôpital 
c)dans une chambre d'hôtel 

Lis le texte, observe les indices 
soulignés et choisis la réponse. 
 
Il se concentrait très fort. Il 
regardait droit devant lui. Ludovic 
voulait être le premier. Malgré le bruit 
assourdissant des moteurs, il 
n'entendait rien tellement il était 
concentré. Les spectateurs retenaient 
leur souffle. À cette vitesse-là, aucun 
des participants ne pouvait se 
permettre la moindre erreur. Soudain, 
un concurrent perdit une de ses 
quatre roues... 
 
Que fait Ludovic? 
 
a) une course de moto 
b) une course de vélo 
c) une course automobile 


