
Exercice – Inférence sur l’objet – Mathis – CE2 
Degré de difficulté : 1 

 Avec Mathis 

 

Date : ………………………………  Prénom :……………………….. 

 

Texte 1 :  

« Mathis joue » 

Mathis cligne de l’œil, lève lentement le bras à hauteur du visage, vise longuement et tire. 

Le projectile frappe le sol dans un bruit mat, roule sur le gravier et s’immobilise exactement à
l’endroit souhaité. 

 Tu vas maintenant prendre connaissance du questionnaire. Puis tu cocheras la bonne 
réponse en relisant le texte 1 encadré. 

 

1. A ton avis, Mathis est : 

A l’extérieur, sur un terrain. 

 Dans un gymnase. 

 Dans sa chambre. 

 

2. A ton avis, le projectile est : 

 Une balle de tennis 

 Une boule en métal 

 Une boule en bois 

 

3. A ton avis, Mathis joue : 

 Aux quilles 

A la pétanque 

 Au hand-ball 

 



 

 
Date : ………………………………  Prénom :……………………….. 

 

Texte 2 
« Mathis est en vacances »  

Mathis était  allongé sur le muret de pierre. Il  observait  la douce lumière et imaginait  des
mondes irréels en observant les ombres mouvantes pendant qu’elle jouait  à cache-cache
dans les nuages. 

 Tu vas maintenant prendre connaissance du questionnaire. Puis tu cocheras la bonne 
réponse en relisant le texte 2 encadré. 

 

1. A ton avis, Mathis : 

 Se promène dehors le soir. 

 Est à l’école dans la cour de récréation. 

 Roule à vélo le matin. 

 

2. A ton avis, Mathis : 

 Est au cinéma et rêve à des mondes irréels 

 Est dehors et rêve à des mondes irréels 

 Est en classe et rêve à des mondes irréels 

 

3. A ton avis, Mathis : 

 Observe le lever du soleil 

 Observe sa lampe de chevet 

 Observe la lune à la tombée de la nuit 

 

 



 

 
Date : ………………………………  Prénom :……………………….. 

 

 

Texte 3 :  

« Devant un paysage » 

Mathis observe attentivement le paysage ; il voit des choses étranges à l’horizon. Ce ne sont
pas des géants, leurs bras ont des ailes qui, en tournant avec le vent, font mouvoir la pierre
qui écrase le grain. 

 Tu vas maintenant prendre connaissance du questionnaire. Puis tu cocheras la bonne 
réponse en relisant le texte 3 encadré. 

 

1. A ton avis, Mathis est : 

 A l’intérieur, dans un musée. 

 A l’extérieur, au bord d’une rivière. 

 A l’extérieur, devant des collines. 

 

2. A ton avis, les bras sont : 

 Des ailes de papillons 

 Des ailes d’hélicoptères 

 Des ailes de moulins 

 

3. A ton avis, les choses étranges sont : 

 Des nains de jardins 

 Des moulins à vent 

 Des éoliennes 

 

 

 

 

 



 

 

Corrigé des questionnaires 

Corrigé 1 (à mettre à la disposition de chaque élève) 

Tu vas maintenant comparer tes réponses avec celles du corrigé.  

Texte 1 :  

« Mathis joue » 

Mathis cligne de l’œil, lève lentement le bras à hauteur du visage, vise longuement et tire. 

Le projectile frappe le sol dans un bruit mat, roule sur le gravier et s’immobilise exactement à l’endroit souhaité. 

A ton avis, Mathis est :    A l’extérieur, sur un terrain. 

1. A ton avis, le projectile est :    Une boule en métal 

2. A ton avis, Mathis joue :   A la pétanque 

 

Corrigé 2 (à mettre à la disposition de chaque élève) 

Texte 2 
« Mathis est en vacances »  

Mathis était allongé sur le muret de pierre. Il observait la douce lumière et imaginait des mondes irréels en 
observant les ombres mouvantes pendant qu’elle jouait à cache-cache dans les nuages. 

1. A ton avis, Mathis :  Se promène dehors le soir. 

2. A ton avis, Mathis :  Est dehors et rêve à des mondes irréels 3. A ton avis, 

Mathis :  Observe la lune pendant la nuit 

 

Corrigé 3 (à mettre à la disposition de chaque élève) 

Texte 3 :  

« Devant un paysage » 

Mathis observe attentivement le paysage ; il voit des choses étranges à l’horizon. Ce ne sont pas des géants, leurs 
bras ont des ailes qui, en tournant avec le vent, font mouvoir la pierre qui écrase le grain. 

 
1. A ton avis, Mathis est :    A l’extérieur, devant des collines.

2. A ton avis, les bras sont :    Des ailes de moulins 
3. A ton avis, les choses étranges sont :  Des moulins à vent 

**   **   ** 
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