
 

Fiche 2 

Lis chaque petit texte et réponds aux questions. 

Maman dispose six bougies sur le gâteau de Pierre. Les invités ont placé les cadeaux sur la 

table du salon. On n’attend plus que le principal intéressé pour se mettre à chanter ! 

De quoi s’agit-il ? ___________________________________________________________ 

Qui doit arriver ? ____________________________________________________________ 

 

 

Nous avançons lentement entre les buissons. Nos chaussures font crisser les feuilles sèches 

sous nos pas. On sent une odeur de champignon, et en y regardant de plus près, on dirait 

bien que c’en est un, mais papa nous interdit de le cueillir… 

Où sommes-nous ? ___________________________________________________________ 

Pourquoi ne faut-il pas cueillir le champignon ? _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Pauline dormait sur le sable. Soudain, elle s’est redressée car une vague est venue lui lécher 

les pieds ! Vite, il faut remonter les affaires, sinon, tout sera mouillé ! 

Où est Pauline ? ____________________________________________________________ 

Que se passe-t-il ? ___________________________________________________________ 

 

 

On entend gratter à la porte : c’est Diarra, apeurée,  qui veut rentrer ! Les éclairs sont de 

plus en plus nombreux et on entend le tonnerre qui gronde et qui couvre les aboiements 

plaintifs de l’animal. 

Qui est Diarra ? ______________________________________________________________ 

De quoi a-t-elle peur ? ________________________________________________________ 

 

Compétence : inférence 

Niveau de classe : CE1/2 

Niveau de difficulté : 1 



 

Corrigé  

Maman dispose six bougies sur le gâteau de Pierre. Les invités ont placé les cadeaux sur la 

table du salon. On n’attend plus que le principal intéressé pour se mettre à chanter ! 

De quoi s’agit-il ? C’est l’anniversaire de Pierre. 

Qui doit arriver ? Pierre. 

 

 

Nous avançons lentement entre les buissons. Nos chaussures font crisser les feuilles sèches 

sous nos pas. On sent une odeur de champignon, et en y regardant de plus près, on dirait 

bien que c’en est un, mais papa nous interdit de le cueillir… 

Où sommes-nous ? Nous sommes dans la forêt. 

Pourquoi ne faut-il pas cueillir le champignon ? Les champignons peuvent être dangereux, 

certains contiennent du poison et on ne doit pas les manger. 

 

Pauline dormait sur le sable. Soudain, elle s’est redressée car une vague est venue lui lécher 

les pieds ! Vite, il faut remonter les affaires, sinon, tout sera mouillé ! 

Où est Pauline ? Pauline est au bord de la mer. 

Que se passe-t-il ? Les vagues montent sur la plage à cause de la marée. 

 

 

On entend gratter à la porte : c’est Diarra, apeurée,  qui veut rentrer ! Les éclairs sont de 

plus en plus nombreux et on entend le tonnerre qui gronde et qui couvre les aboiements 

plaintifs de l’animal. 

Qui est Diarra ?  Diarra est une chienne. 

De quoi a-t-elle peur ? Elle a peur de l’orage. 

 

 


