Les inférences : que font-ils? N°1

Les inférences : que font-ils? N°2

- Lis attentivement le texte et la question posée.

- Lis attentivement le texte et la question posée.

- Souligne les mots qui te permettent de répondre.

- Souligne les mots qui te permettent de répondre.

- Puis réponds en faisant une phrase.

- Puis réponds en faisant une phrase.

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?

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 ?

Valérian tourna la page machinalement. Ses yeux étaient rivés
sur les mots qui dessinaient un monde où sorciers et dragons
combattaient…
Que fait Valérian?

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?

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 ?

Chloé passa la cinquième et appuya à fond sur l’accélérateur…
Que fait Chloé ?

Les inférences : que font-ils? N°3

Les inférences : que font-ils? N°4

- Lis attentivement le texte et la question posée.

- Lis attentivement le texte et la question posée.

- Souligne les mots qui te permettent de répondre.

- Souligne les mots qui te permettent de répondre.

- Puis réponds en faisant une phrase.

- Puis réponds en faisant une phrase.

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 ?

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 ?

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?

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?

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?

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 ?

