Compétence : inférence
Niveau de classe : CE1/2
Fiche 1

Niveau de difficulté : 1

De quel personnage parle-t-on ?
Il avait de grands yeux noirs, des oreilles pointues et des crocs menaçants. Il s’approcha
doucement du troupeau de moutons en se léchant les babines…
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Elle prépara sa baguette magique, ajusta son long chapeau pointu et se dirigea vers le
château où un bébé venait de naître…
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Un crapaud sur l’épaule, elle ajouta dans le chaudron deux gros rats et quelques vers de
terre, puis elle mélangea le tout en ricanant, son long nez crochu palpitait de plaisir…
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
De quel objet parle-t-on ?
On y met le lait chocolaté le matin pour prendre son petit déjeuner.
……………………………………………………………………………………………………
Il s’agit d’un siège, mais on peut s’y asseoir à plusieurs en même temps.
……………………………………………………………………………………………………..
En cuisine, on s’en sert pour peser les ingrédients de la recette.
………………………………………………………………………………………………………
De quel sentiment parle-t-on ?
Léo éclate de rire en voyant le singe faire sa grimace.
………………………………………………………………………………………………………
Papa fronce les sourcils, le chien a encore fait une bêtise !
……………………………………………………………………………………………………..
La souris file dans son trou en tremblant.
………………………………………………………………………………………………………

Corrigé
De quel personnage parle-t-on ?
Il avait de grands yeux noirs, des oreilles pointues et des crocs menaçants. Il s’approcha
doucement du troupeau de moutons en se léchant les babines…
On parle du grand méchant loup.
Elle prépara sa baguette magique, ajusta son long chapeau pointu et se dirigea vers le
château où un bébé venait de naître…
On parle de la gentille fée.
Un crapaud sur l’épaule, elle ajouta dans le chaudron deux gros rats et quelques vers de
terre, puis elle mélangea le tout en ricanant, son long nez crochu palpitait de plaisir…
On parle de la vilaine sorcière.
De quel objet parle-t-on ?
On y met le lait chocolaté le matin pour prendre son petit déjeuner.
On parle du bol (ou de la tasse)
Il s’agit d’un siège, mais on peut s’y asseoir à plusieurs en même temps.
On parle du banc (ou de la banquette)
En cuisine, on s’en sert pour peser les ingrédients de la recette.
On parle de la balance de cuisine.
De quel sentiment parle-t-on ?
Léo éclate de rire en voyant le singe faire sa grimace.
On parle de la joie.
Papa fronce les sourcils, le chien a encore fait une bêtise !
On parle de la colère.
La souris file dans son trou en tremblant.
On parle de la peur.

