Exercice – Inférences – Un récit dans l’eau – CE2
Degré de difficulté : 1

Un récit dans l’eau
Activité en autonomie
Compétences : faire des inférences pour comprendre
l’implicite
Documents pour l'élève : texte
exte explicatif + questions
Corrigé à sa disposition

Durée
estimée

20 minutes

Déroulement
Observations
Activité du maître

1. Il explique l’objectif et
les
consignes,
fait
reformuler pour s’assurer
de
la
bonne
compréhension de la tâche
à réaliser.
2. Il apporte son aide en
cas de besoin.

Activité des élèves
Activité individuelle ou en
binôme, en autonomie.
Les élèves, à la fin de
l'exercice, vont 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.

Remarque : cette
ette description de l'évolution du têtard à la grenouille est
exprimée à la première personne.
De ce fait, certaines informations sont indirectement perçues et le lecteur doit
inférer en permanence.
permanence

Fiche élève à photocopier

Un récit dans l’eau
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Au début, j'étais un œuf - petit point noir entouré d'une
boule transparente. Un œuf collé à d'autres œufs, pour
former une boule gluante qui flottait à la surface de l'eau,
celle de la mare où notre mère nous a pondus.
Un jour quelqu'un est venu, nous a ramassés puis
enfermés dans un seau plein d'eau et... en route pour PARIS.
On nous a mis dans un aquarium avec des plantes d'eau,
dans une classe de CP !
Quelques jours après, tous les œufs ont éclos, je suis
sortie de la boule transparente qui m'entourait.
J'étais une petite larve noire allongée et fragile : un
têtard ! Je suis allée m'accrocher aux plantes, que j'ai
commencé à grignoter. J'ai nagé pour visiter notre maison :
c'était bien petit ici ! J'ai grossi, j'ai grandi. J'avais une
maintenant une longue queue et une énorme tête : c'est pour
ça que les élèves m'appelaient têtard ! Alors, on m'a donné
des morceaux de carotte, des vers de terre.
Un jour, j'ai senti pousser deux pattes entre ma tête et
ma queue. Une semaine plus tard, deux autres pattes
courtes ont poussé en avant. Je pouvais déjà bondir sur les
feuilles des plantes d'eau et vivre hors de l'eau.
Alors j'ai quitté ma maison. On m'a enfermé dans une
maison, un vivarium, avec quelques frères et sœurs.
Un matin, j'ai été très étonnée de sentir que je n'avais
plus de queue. Les enfants me regardaient et j'ai entendu :
"Maîtresse, il y a une vraie grenouille dans le vivarium ! "
Adapté d'une contribution de la circonscription de St Joseph,
La Réunion

Fiche élève à photocopier

Prénom :………………………..

Date : ………………………………

Un récit dans l’eau
Tu vas maintenant prendre connaissance des questions. Puis tu y répondras en relisant le
texte.

1. Qui raconte cette histoire ?
…………………………………………………………………………..
2. Qui a une queue ?
La grenouille
Le têtard
Les deux
3. Au début, il y a des œufs.
Ils flottent dans l'eau par grappes.
Ils restent accrochés à leur mère grenouille.
Ils sont dans la vase, au fond de l'eau.
4. À partir du 2° paragraphe, où se passe l'histoire ?
Dans l'aquarium d'un appartement.
Dans une mare.
Dans une école.
5. Que mange le têtard de grenouille ?
Des plantes seulement.
Des plantes, mais aussi des petits animaux.
Seulement des insectes, des moustiques.
6. Une seule phrase est juste ; laquelle ? Entoure-la.
• Le têtard a des pattes Elles sont remplacées par d'autres quand il
devient grenouille.
• Quand le têtard devient grenouille, il n'a d'abord que deux pattes.
• La grenouille, dès qu'elle n'est plus un têtard, a 4 pattes mais reste
une semaine sous l'eau.
• Il vaut mieux laisser la petite grenouille une semaine seule quand
elle devient adulte.

Un récit dans l’eau
Corrigé du questionnaire
Compare maintenant tes réponses avec celles du corrigé.

1. Qui raconte cette histoire ?
C’est une petite grenouille.
2. Qui a une queue ?

Le têtard

3. Au début, il y a des œufs.
Ils flottent dans l'eau par grappes.
4. À partir du 2° paragraphe, où se passe l'histoire ?
Dans une école.
5. Que mange le têtard de grenouille ?
Des plantes mais aussi des petits animaux.
6. Une seule phrase est juste ; laquelle ? Entoure-la.
Quand le têtard devient grenouille, il n'a d'abord que deux
pattes.

*** *** ***

