
Les inférences 
 

1) Arrivé sur les lieux, il déroula précipitamment la lance 
d'incendie et la dirigea en direction des flammes. De qui s'agit-
il ? 

2) Dans les coulisses, Jérémy répétait une dernère fois la 
dernière réplique de son texte. Il ne devait surtout pas se 
tromper sur scène. Qui est Jérémy ? 

3) La sonnerie retentit à quatre heure et demie. Mme Rimondot 
interrompt son recit. "C'est tout pour aujourd'hui, dit-elle, 
nous continuerons demain. Rangez vos affaires, il ne doit rien 
rester sur vos tables." Qui est Mme Rimondot ? 

4) Des dizaines de personnes participent à ce concours, assis en 
rang d'oignon sur les rives de la Moselle. Certains préparaient 
leurs appâts, d'autres montaient leurs lignes. Qui sont-ils ? 

5) Le pinceau en main, il recula pour observer sa toile. Les 
couleurs créaient de curieux contrastes. Qui est-il ? 

6) Il entra dans la salle, son écharpe tricolore en bandoulière. Les 
futurs mariés attendaient déjà. Il s'excusa du retard et la 
cérémonie commença. Qui est-il ? 

7) Elle prit son vieux chaudron qu'elle plaça sur le feu. Elle y 
versa divers ingrédients, dont certains dégageaient une odeur 
nauséabonde. En dernier lieu, elle ajouta un peu de bave de 
crapaud. Maintenant, la potion était prête. Qui est-elle ? 

8) Les rennes s'arrêtèrent près de la cheminée afin qu'il puisse 
descendre dans la dix-millionième maison visitée de cette 
longue nuit. Qui est-il ? 

9) Chaque jour, il venait en ville et attrapait quelques enfants, en 
chantonnant "J'ai tellement faim ce matin que je ferais bien 
un festin en mangeant cinq ou six gamins". De qui s'agit-il ? 
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