Exercice Inférences - lexique Petites reines 2 - 6ème
Degré de difficulté : 2

Les petites reines 2
Activité en autonomie

Le présent document propose un atelier à mettre en œuvre en autonomie.

Compétences : faire des inférences, maîtriser le lexique

Matériel par élève :
- Le document composé d’un extrait tiré des Petites reines, suivis de questions.
- Le corrigé

Questionnaire
Temps
estimé

Déroulement
Activité du professeur

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.

Observations
Activité des élèves

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.

Cet atelier peut
être mis en œuvre
pendant que
l’enseignant dirige
un ACT avec un
petit groupe.

Fiche élève – Inférence – Les petites reines 2 niv2
Nom : ……………………………………………
Date : …………………………………………
Exercice n°1 : Lisez attentivement le texte suivant. C’est un extrait des Petites reines, de
Clémentine Beauvais.
Lisez ensuite les questions et répondez-y en revenant au texte.
Mireille, Hakima et Astrid sont trois amies. Elles arrivent chez les grands-parents de Mireille qui sont
restaurateurs. Les grands-parents leur apprennent quelques recettes de cuisine…
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« Et maintenant, commence Mamie, la compote de pommes…
- Non ! s’écrie Astrid. La compote de pommes, je sais faire !
- Ah, vraiment ?
La blonde semi-suédoise se retrouve prise entre les quat’z’yeux suspicieux de mes aïeux.
- Oui, bafouille-t-elle, j’étais de corvée de compote [en pension] chez les sœurs…
(On s’amuse décidément comme des fous chez les sœurs.)
- Et comment procédez-vous ?
- C’est ma spécialité, je sais comment…
- Alors allez-y, jeune fille, dites-nous donc !
On voit la pomme d’Adam de la « jeune fille » tressaillir légèrement. Une fois l’anxieuse déglutition passée,
elle bredouille :
- On prend des pommes…
- Quel type ?
- B… Bos… Boskoop…
Ils hochent la tête.
- On les … on les … zépluche ?
Deuxième hochement de tête.
- On enlève les pépins ?
Hoche, hoche.
- Et ensuite ?... demande sournoisement ma grand-mère. On prépare une casserole avec un peu
d’eau au fond, c’est ça ?
Silence absolue. Tous les commis regardent Astrid, et nous aussi.
Mon grand-père aiguise lentement son couteau.
Ma grand-mère vient de sortir un chalumeau à crème brûlée d’un tiroir – phhhrooouuch la flamme !
- Nnnnon, balbutie Astrid – enfin peut-être, mais moi, dans ma version, je, je…
Ronronnement de flammes de chalumeau, bruits de couteau qu’on aiguise…
- Je les passe d’abord au four pendant dix minutes pour leur donner un petit goût fumé.
- DANS MES BRAS, MA PETITE ! vocifèrent mes grands-parents, parfaitement synchrones.
Et c’est l’embrassade.
Pendant que tout le monde s’entre congratule et se donne des accolades, Hakima et moi ingérons
tranquillement des boudins végétariens trempés dans la sauce aux oignons et à la moutarde.
- Ça te plaît ?
La bouche pleine, Hakima se contente de me faire le V de la victoire avec ses gros petits doigts.
Clémentine Beauvais Les petites reines, éditions Sarbacane, 2015

!"!"!"
a) Selon vous, pour quelle raison les grands-parents de Mireille regardent-ils Astrid d’un œil
suspicieux ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Que signifie : « j’étais de corvée de compote chez les sœurs » (l.5) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Pour faire une compote de pommes, Astrid propose d’utiliser :
# des pommes Golden
# des pommes Reinette
# des pommes Boskoop
# des pommes Canada

d) Cochez les affirmations qui vous semblent exactes :
# Astrid présente avec anxiété sa recette de la compote de pommes
# Les grands-parents de Mireille écoutent tranquillement Astrid.
# Astrid propose d’abord de faire cuire les pommes dans une casserole avec un peu d’eau au fond.
# Les grands-parents de Mireille apprécient la recette proposée par Astrid.
# Les grands-parents de Mireille n’apprécient pas la recette proposée par Astrid.
# Hakima aime les boudins végétariens.
# Astrid avale des boudins végétariens.

e) Pour chaque ligne, coche le mot synonyme du mot en gras :
Des yeux suspicieux

# confiants

# méfiants

Une anxieuse déglutition

# embarrassée

# résolue

Une anxieuse déglutition

# une absorption

# une digestion

Tout le monde s’entre congratule

# se félicite

# se critique

Tout le monde se donne des accolades

# des étreintes

# des coups de poings

Des boudins végétariens

# à la viande

# sans viande

f) Expliquez « Tous les commis regardent Astrid, et nous aussi » (l.22) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Les petites reines 2 - inférences

Corrigé
a) Selon vous, pour quelle raison les grands-parents de Mireille regardent-ils Astrid d’un œil
suspicieux ?
Ils la regardent d’un œil suspicieux parce qu’ils doutent qu’elle sache faire une compote de pommes
comme eux.

b) Que signifie : « j’étais de corvée de compote chez les sœurs » (l.5) ?
Cela signifie qu’Astrid, lorsqu’elle était en pension dans une école tenue par des religieuses
chrétiennes, devait éplucher les pommes pour préparer des compotes.

c) Pour faire une compote de pommes, Astrid propose d’utiliser :
# des pommes Golden
# des pommes Reinette
$ des pommes Boskoop
# des pommes Canada

d) Cochez les affirmations qui vous semblent exactes :
$ Astrid présente avec anxiété sa recette de la compote de pommes
# Les grands-parents de Mireille écoutent tranquillement Astrid.
# Astrid propose d’abord de faire cuire les pommes dans une casserole avec un peu d’eau au fond.
$ Les grands-parents de Mireille apprécient la recette proposée par Astrid.
# Les grands-parents de Mireille n’apprécient pas la recette proposée par Astrid.
$ Hakima aime les boudins végétariens.
# Astrid avale des boudins végétariens.

e) Pour chaque ligne, coche le mot synonyme du mot en gras :
Des yeux suspicieux
# confiants
Une anxieuse déglutition
$ embarrassée
Une anxieuse déglutition
$ une absorption
Tout le monde s’entre congratule
$ se félicite
Tout le monde se donne des accolades
$ des étreintes
Des boudins végétariens
# à la viande

$ méfiants
# résolue
# une digestion
# se critique
# des coups de poings
$ macrobiotiques

f) Expliquez « Tous les commis regardent Astrid, et nous aussi » (l.22) :
Les commis de cuisine ainsi que Mireille et Hakima observent avec inquiétude Astrid en se
demandant ce qu’elle va dire : sera-t-elle approuvée ou pas par les grands-parents de Mireille ?

** ** **

