
Exercice Compréhension générale Inférence SINGER – 6ème 

Degré de difficulté : 2  

 

La machine à coudre SINGER 
Exercice en autonomie 

 
Le présent document propose une activité à mettre en œuvre en autonomie. 

 

Compétences : Comprendre le sens général et faire des inférences à partir d’un document 
publicitaire des années 1960. 

 

Matériel par élève : 

- Le document de 2 pages, composé d’une publicité pour un moteur électrique de machine à 
coudre, suivis de questions. 

- Le corrigé 

 

Questionnaire à proposer : 
•  soit en amont,  
• soit en aval de l’ACT3 sur le même support,  
• soit encore de façon isolée, sans ACT. 

 
Temps 
estimé 

Déroulement Observations 

 Activité du professeur Activité des élèves  
 
 
40 minutes 
 

 
1. Il explique l’objectif et les 

consignes, fait reformuler 
pour s’assurer d’une bonne 
compréhension de la tâche à 
réaliser. 

2. Il apporte son aide en cas de 
besoin. 
 

 
Activité individuelle ou en 
binôme en autonomie. 
Les élèves peuvent, quand 
ils le décident, aller vérifier 
leurs réponses avec la fiche 
d’autocorrection mise à leur 
disposition.  

 
Cette activité peut 
être mise en 
œuvre pendant 
que l’enseignant 
dirige un ACT avec 
un petit groupe. 

 





 



La machine à coudre SINGER 
Fiche élève – Compréhension générale – Inférence – Niv. 2 

Nom : …………………………………………… 
Date : ………………………………………… 
 
Lisez attentivement les deux pages du document. 
Lisez ensuite les questions et répondez-y en revenant au document. 
 
 

1) Retrouvez la fin de chaque phrase et écrivez-la. 

Ce sera pour vous un véritable plaisir … 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Il vous suffira à défaut de machine électrique … 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. À votre avis, cette publicité a été diffusée : 

! au 18ème siècle 

! de nos jours  

! au milieu du 20ème siècle 

3. Ce document est une publicité pour  
! la marque RENAULT 

! la société E.D.F. 

! la marque SINGER 

Où trouvez-vous cette information ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Cette publicité propose : 
 

! d’acheter une machine à coudre 

! de placer un petit moteur électrique sur une machine à coudre  

! de réparer une machine à coudre 

 



5. Quels sont les avantages du produit présenté dans cette publicité ? Coche les bonnes 
réponses. 

! repose les yeux 

! supprime la fatigue  

! consomme beaucoup d’énergie 

! fait économiser de l’énergie 

! éclaire la pièce 

! fait économiser du temps   

! décore le salon 

! fait économiser de l’argent 

 
 

6. Comment fait-on pour démarrer la machine à coudre ? 

! on appuie sur un bouton 

! on appuie sur la pédale 

! on tourne le volant 

Où trouvez-vous l’information ? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Sur le dessin de la page 1, on observe la femme et la machine à coudre. Sur le dessin 
de la page 2, on voit mieux la machine. Pourquoi à votre avis ? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



La machine à coudre SINGER 

Corrigé 

 
 

1. Retrouvez la fin de chaque phrase et écrivez-la. 

Ce sera pour vous un véritable plaisir … 
de coudre à l’électricité ! 

 

Il vous suffira à défaut de machine électrique … 
d’électrifier la vôtre en y adaptant pour un prix minime l’équipement électrique SINGER. 

 

2. À votre avis, cette publicité a été diffusée : 

! au 18ème siècle 

! de nos jours  

" au milieu du 20ème siècle ! les couleurs, le vêtement de la femme, le ton et la longueur du 
texte indiquent que cette publicité date des années 1950/1960. De plus, l’électricité n’existait pas 
au 18ème siècle. 

3. Ce document est une publicité pour  
! la marque RENAULT 

! la société E.D.F. 

" la marque SINGER 

Où trouvez-vous cette information ? 
La marque SINGER est indiquée sur la machine à coudre page 1 et page 2. 

4. Cette publicité propose : 
 

! d’acheter une machine à coudre 

" de placer un petit moteur électrique sur une machine à coudre  

! de réparer une machine à coudre 

En page 2, on lit : « électrifier la vôtre (votre machine à coudre) en y adaptant l’équipement 
électrique SINGER. » 

 



5. Quels sont les avantages du produit présenté dans cette publicité ? Coche les bonnes 
réponses. 

" repose les yeux 

" supprime la fatigue  

! consomme beaucoup d’énergie 

" fait économiser de l’énergie 

! éclaire la pièce 

" fait économiser du temps 

! décore le salon 

" fait économiser de l’argent 

 
 

6. Comment fait-on pour démarrer la machine à coudre ? 

! on appuie sur un bouton 

" on appuie sur la pédale 

! on tourne le volant 

Où trouvez-vous l’information ? 

En page 2, en bas à gauche, on lit : « Démarrage instantané par une simple pression sur la 

pédale. » 

 

7. Sur le dessin de la page 1, on observe la femme et la machine à coudre. Sur le dessin 
de la page 2, on voit mieux la machine. Pourquoi à votre avis ? 

Sur le dessin de la page 1, on attire l’attention du lecteur ou de la lectrice sur l’objet et 

son utilisateur ou son utilisatrice. 

Sur le dessin de la page 2, on attire surtout l’attention sur l’objet que l’on cherche à 

vendre. 

 

 
**   **   ** 


