
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Inférer - niveau 2 

Lis le texte, observe les indices soulignés et 
réponds à la question. 
 
Le président releva un peu la manche de sa 
robe noire et frappa du bout de son stylo 
sur la table. La salle se tut.  
"Levez-vous, jeune homme, je vous prie. Donc, 
si je reprends vos déclarations concernant 
le vol de bicyclette qui a eu lieu dans la 
soirée du 27 août : vous avez d'abord 
prétendu être en déplacement à Maubeuge. 
Puis vous vous êtes rétracté en disant que 
vos gardiez des enfants, ceci sans précision 
ni preuve. Et maintenant, vous assurez que 
vous vous trouviez en vacances aux Bahamas! 
Je veux savoir la vérité maintenant!"  
 
Où se passe cette scène? 
 

Lis le texte, observe les indices 
soulignés et réponds à la question. 
 
"Elle est d'argent mais il est d'or... 
En sept lettres... Aide-moi ma 
chérie..." Aglaé suspendit son 
crayon. Trois fois que la voix 
suppliante de tante Germaine 
l'interrompait au milieu de cette 
maudite multiplication à six chiffres, 
pleine de virgules.  
 
Que fait la tante Germaine ? 

 

 

Lis le texte, observe les indices 
soulignés et réponds à la question. 
 
"Ca alors! s'écrie Maroussia. C'est 
bien la première fois que je vois ça! 
Tous les deux le même! 
- Oui mais c'est moi qui ai commencé 
à tirer! crie Ted le Biceps. 
- Peut-être , rétorque Tiloann, mais 
c'est dans mon seau qu'il a atterri. 
- Je vais vous mettre d'accord, 
déclare tonton Zéro en décrochant 
les deux hameçons. La tête sera 
pour Tiloann et la queue pour Ted. 
Comme ça : pas de jaloux!" 
 
Que s'est-il passé? 
 

Lis le texte, observe les indices soulignés et 
réponds à la question. 
 
"Chères Chaumontoises, chers Chaumontois,  
Dans la période difficile que nous 
traversons, chacun doit savoir se montrer 
solidaire. Et je dirais même : exemplaire. 
C'est en tout cas le double objectif que 
s'est fixé votre équipe municipale. Ainsi afin 
de soulager notre budget commun, nous 
avons décidé d'économiser sur les jardiniers 
qui entretiennent les parcs et jardins. 
Désormais, c'est vous qui vous en 
chargerez." 
 
Qui prononce ces paroles? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Inférer - niveau 2 

Lis le texte, observe les indices 
soulignés et réponds à la question. 
 
-L’île est à deux heures de bateau de 
la côté et l’endroit est infesté de 
requins. 
-Pensez-vous qu’il soit bien prudent 
de s’y rendre ? 
-Vous n’avez plus le choix, vous avez 
été désignée pour accomplir cette 
mission !  
 
Yoko en profita pour prendre une 
poignée de pop-corn à Jules qui, 
enfoncé dans son siège, ne détourna 
même pas les yeux de l’écran. 
 
Où sont Jules et Yoko? 

Lis le texte, observe les indices soulignés et 
réponds à la question. 
 
"Ursule, viens ici! Tu as vu ce que tu as fait? 
Tu as vu? Sur le tapis de monsieur Pichard? 
Hein? Monsieur Pichard qui est si gentil et qui 
nous donne toujours ses restes de rôti! C'est 
moi qui t'ai appris à te comporter de la 
sorte? Sûrement pas! Et QUI va devoir 
ramasser maintenant? Pas toi! Eh non! C'est 
encore mémère avec son lumbago! Et ne me 
regarde pas avec ces yeux de martyr, tu 
veux? Tu n'es qu'un vilain! 
 
Qui est Ursule? 
 
 
 
Qu'a-t-il fait? 

 
 
 

Lis le texte, observe les indices soulignés et réponds à la question. 
 
"Tiens! tu savais que les voisins d'en face déménageaient? 
- Pas du tout! Ils auraient quand même pu nous prévenir! 
- Il y a un énorme camion garé juste devant chez eux. 
- Onze heures du soir, c'est une drôle d'heure pour déménager, tout de même... 
- Ils étaient sans doute pressés, regarde comme les déménageurs se dépêchent! 
- Oui, tellement pressés qu'ils ne prennent même pas la peine d'emballer les meubles ou les 
objets fragiles. Et puis dis donc, ils ne sont pas très délicats, pour des professionnels! Tu 
as vu comme ils balancent tout ça dans le camion! 
- Incroyable! Ils ont déjà fini! C'est vraiment le service express! Et regarde comme le 
camion démarre! Ce n'est plus un déménagement, c'est une tentative de record du monde! 
Ils n'ont même pas pris le temps de refermer la porte derrière eux! 
- Tiens! une sirène maintenant... Qu'est-ce qui se passe encore?" 

 
Que s'est-il passé? 
 


