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Exercice – Canal différent – Sens littéral - Inférences  

CM1 

Degré de difficulté : 1  

 

Canal différent 
 

ACTIVITE en autonomie 

 

 
Compétences : Comprendre le sens littéral - Faire des inférences 

Matériel par élève : 

- Le support : textes « Canal différent » 
- Les questions et le corrigé 

 

 
Temps 
estimé 

Déroulement Observations 

 Activité du maître Activité des élèves  
30 minutes  

1. 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. 
 

 
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.  

 
Cette activité 
peut être mise en 
œuvre pendant 
que l’enseignant 
dirige un ACT 
avec un petit 
groupe. 

 
 



 

 

DOCUMENT (à remettre à chaque élève) 

Exercice n°1 
Lis attentivement ce texte.  

• Puis réponds aux questions. 
 

Texte : Canal différent 

 

Comme tous les jours, Jeanne met deux minutes avant de retrouver ses clefs dans 
son cartable. Quel fouillis à l’intérieur ! Un vrai bric-à-brac ! Pourtant, elle préfère les 
ranger là ; elle les a perdues trop souvent quand elle les mettait dans sa poche. 
Chez elle, il n’y a personne. Normal. Papa et Maman ne rentreront du travail que 
plus tard. Mais Jeanne ne s’ennuie jamais ; elle a son petit programme. 5 

Premièrement, elle file dans la cuisine chercher son goûter : jus d’orange, pain et 
chocolat. 
Deuxièmement, elle pose le tout sur un plateau. 
Et troisièmement, elle s’installe confortablement devant la télé. 
Elle appuie sur l’interrupteur, mais, à sa grande surprise, son émission préférée 10 

n’apparaît pas. Il n’y a qu’une image fixe avec une musique de fond. […] Elle se tape 
sur le front. 

- Zut ! J’avais oublié ! Papa m’avait dit qu’il y avait une grève à la télé 
aujourd’hui ! Qu’est-ce que je suis nouille ! 

De rage, elle se met à appuyer sur tous les boutons de chaque chaîne en passant 15 

très vite de l’une à l’autre, puis sur tous les boutons à la fois. C’est alors qu’apparaît 
une image différente de celles qu’elle avait vues auparavant. Il s’agit d’une bouche, 
filmée en très gros plan, et qui sourit. 
 

Nicolas de Hirshing, Canal différent, Folio cadet 20 



 

 

Exercice élève  Date : ……………  Prénom :……………………….. 

 
!Tu vas maintenant prendre connaissance des questions. Puis tu y répondras en relisant 
le texte « Canal différent ». 

 

Question 1 

Jeanne se trouve : 

  A l’école 
  A la maison 
  A la médiathèque municipale 

 

Question 2 

Jeanne a mis ses clefs dans : 

  Sa poche 
  Son sac de sport 
  Son cartable 

 

Question 3 

Jeanne rentre : 

  De l’école 
  Du stade 
  De la piscine 

 

Question 4 

A ton avis, elle se tape sur le front parce que : 

  Elle a un moustique sur le front. 
  Elle se souvient qu’il y a une grève à la télévision  
  Elle se souvient qu’elle doit faire autre chose. 

 

Question 5 

Sur l’écran, elle voit : 

  Son Papa qui sourit 
  Une bouche qui sourit 
  Une information sur une grève à la télévision 

 



 

 

 

Corrigé du questionnaire 
!Tu vas maintenant comparer tes réponses avec celles du corrigé.  

DOCUMENT (à mettre à la disposition de chaque élève) 

Question 1 

Jeanne se trouve : 

  A l’école 
  A la maison (regarde ligne 4) 
  A la médiathèque municipale 

 

Question 2 

Jeanne a mis ses clefs dans : 

  Sa poche 
  Son sac de sport 
  Son cartable (regarde ligne 2) 

 

Question 3 

Jeanne rentre : 

  De l’école (regarde ligne 2) 
  Du stade 
  De la piscine 

 

Question 4 

A ton avis, elle se tape sur le front parce que : 

  Elle a un moustique sur le front. 
  Elle se souvient qu’il y a une grève à la télévision (regarde ligne 12) 
  Elle se souvient qu’elle doit faire autre chose. 

 

Question 5 

Sur l’écran, elle voit : 

  Son Papa qui sourit 
  Une bouche qui sourit (regarde ligne 17) 
  Une information sur une grève à la télévision 

 


