
Évaluation de lecture CM1, « Faire des inférences » 
 

Le
ct

ur
e 

n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 
Je sais inférer des 
informations quand je lis une 
phrase. 

/2 A AR NA 
 

2 
Je comprends le sens d’un 
mot inconnu en m’aidant du 
sens de la phrase. 

/1 A NA 

3 
Je sais m’appuyer sur la 
syntaxe de la phrase pour 
comprendre qui s’exprime. 

/1 A NA 

 
Sur cette feuille, surligne les indices puis réponds aux questions. 

1 - « Docteur, faut-il que je refasse le pansement de monsieur Truc, ou bien sa piqûre en premier ? »  

Qui parle ? 

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

2 - Mes parents en ont deux, une pour chacun. Ils en ont besoin pour aller au travail, pour m’amener à 

l’école ou pour partir en vacances. Dedans, il y a un petit siège pour mon frère. 

De quoi s’agit-il? 

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

3 - En passant devant ce salon de thé, on peut humer la bonne odeur du café.  

Que signifie « humer » ? 

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

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

4 - Papa dit : « Maman rentrera tard du travail ce soir. »  

Qui rentrera tard ? 

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



Évaluation de lecture CM1, « Faire des inférences » Corrigé 
 

Le
ct

ur
e 

n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 
Je sais inférer des 
informations quand je lis une 
phrase. 

/2 A AR NA 
 

2 
Je comprends le sens d’un 
mot inconnu en m’aidant du 
sens de la phrase. 

/1 A NA 

3 
Je sais m’appuyer sur la 
syntaxe de la phrase pour 
comprendre qui s’exprime. 

/1 A NA 

 
Sur cette feuille, surligne les indices puis réponds aux questions. 

1 - « Docteur, faut-il que je refasse le pansement de monsieur Truc, ou bien sa piqûre en premier ? »  

Qui parle ? 

 Un infirmier, un aide-soignant. 

2 - Mes parents en ont deux, une pour chacun. Ils en ont besoin pour aller au travail, pour m’amener à 

l’école ou pour partir en vacances. Dedans, il y a un petit siège pour mon frère. 

De quoi s’agit-il? 

 De la voiture. 

3 - En passant devant ce salon de thé, on peut humer la bonne odeur du café.  

Que signifie « humer » ? 

 Sentir. 

4 - Papa dit : « Maman rentrera tard du travail ce soir. »  

Qui rentrera tard ? 

 Maman. 


