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Exercice – Inférence Sentiments  

CM1 

Degré de difficulté : 1 

 

Sentiments  

 
ACTIVITE en autonomie 

 
3 textes : « Une rencontre », « A Rungis » et « Lou » 

 
Compétences : Inférer sur le sentiment  

Matériel par élève : 

-  Les 3 textes : : « Une rencontre », « A Rungis » et « Lou » 

-  Les 3 questionnaires + le corrigé 

 

 
Temps 
estimé 

Déroulement Observations 

 Activité du maître Activité des élèves  
20 à 25 
minutes 
 

 
1. Il 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. 

 
 



 

 

Exercice 1 (à remettre à chaque élève) 

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

 

 

Texte 1 :  

Une rencontre 

Mon père me l’avait rapporté un soir, alors que je n’avais que cinq ou six ans. Il l’avait 
échangé contre un mouton à un brocanteur de passage. Je me souviens encore de son 
expression de tendresse et d’encouragement quand il me tendit le violon. Puis, quelques 
années plus tard, ce violon était devenu mon compagnon le plus intime. 

Je fus admis dans une école de musique réputée. Dès mon arrivée, un grand jeune homme 
blond, en redingote, s’approcha de moi, aussitôt imité par un petit groupe. Il considéra mon 
instrument avec une grimace : « Quel affreux crincrin ! Où as-tu donc déniché pareille 
horreur ? 

 

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

 

1. A ton avis, le narrateur est : 

  Indifférent au cadeau de son père. 

  Emu par le cadeau de son père. 

  Etonné par le cadeau de son père. 

Entoure les mots qui le montrent. 

 

2. Selon toi, le jeune homme blond est : 

  Méprisant à l’égard du narrateur 

  Aimable à l’égard du narrateur 

  Modeste à l’égard du narrateur 

Souligne les mots qui le montrent. 

 

 



 

 

Exercice 2 (à remettre à chaque élève) 

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

 

Texte 2 
« A Rungis »  

Au marché de Rungis (près de Paris), là où les commerçants achètent leurs produits, les 
pièces de bœufs ne trouvent presque plus d’acheteurs. Dans les magasins, les gens 
achètent de moins en moins de bœuf. Certains n’achètent plus de viande du tout, que ce soit 
du mouton, du porc ou du poulet. Ils savent que ces animaux mangent aussi des farines 
animales. Pourtant les spécialistes de la maladie de la « vache folle » disent depuis 
longtemps que l’ESB (encéphalopathie spongiforme bovine) n’est pas présente dans les 
muscles des bœufs et donc dans la viande que nous mangeons. 

 

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

 

1. A ton avis, les gens achètent de moins en moins de viande parce que : 

  Ils préfèrent le poisson. 

  Ils pensent que les farines animales sont meilleures que la viande. 

  Ils pensent que les farines animales ne sont pas bonnes pour les animaux. 

Entoure les mots qui le montrent. 

 

2. Selon toi, l’attitude des gens montrent qu’ils éprouvent : 

  De la peur 

  De la prudence 

  Du dégoût 

Souligne les mots qui le montrent. 

 

 



 

 

Exercice 3 (à remettre à chaque élève) 

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

 

 

Texte 3 :  

« Lou » 

Lou avait beaucoup de mal à se calmer. Elle sentait le sang lui monter à la tête, ne 
comprenant pas la réaction de ses camarades. Elle donna un coup de pied rageur dans un 
caillou, puis repartit chez elle, les poings serrés au fond des poches. 

 

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

 

1. A ton avis, Lou est : 

  Contrariée par sa maîtresse 

  Contrariée par ses copains 

  Contrariée par ses parents 

Entoure les mots qui le montrent. 

 

2. Selon toi, Lou éprouve : 

  En colère 

  Furieuse 

  Troublée  

Souligne les mots qui le montrent. 

 

 

 



 

 

Sentiments  
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 :  

Une rencontre 
Mon père me l’avait rapporté un soir, alors que je n’avais que cinq ou six ans. Il l’avait échangé contre un mouton 
à un brocanteur de passage. Je me souviens encore de son expression de tendresse et d’encouragement quand 
il me tendit le violon. Puis, quelques années plus tard, ce violon était devenu mon compagnon le plus intime. 
Je fus admis dans une école de musique réputée. Dès mon arrivée, un grand jeune homme blond, en redingote, 
s’approcha de moi, aussitôt imité par un petit groupe. Il considéra mon instrument avec une grimace : « Quel 
affreux crincrin ! Où as-tu donc déniché pareille horreur ? 
 

1. A ton avis, le narrateur est : 
  Indifférent au cadeau de son père. 
! Emu par le cadeau de son père. 
  Etonné par le cadeau de son père. 

Entoure les mots qui le montrent. 
 

2. Selon toi, le jeune homme blond est : 
! Méprisant à l’égard du narrateur 
  Aimable à l’égard du narrateur 
  Modeste à l’égard du narrateur 

Souligne les mots qui le montrent. 
 
Exercice 2 (à remettre à chaque élève) 
 
Texte 2 

« A Rungis »  
Au marché de Rungis (près de Paris), là où les commerçants achètent leurs produits, les pièces de 
bœufs ne trouvent presque plus d’acheteurs. Dans les magasins, les gens achètent de moins en 
moins de bœuf. Certains n’achètent plus de viande du tout, que ce soit du mouton, du porc ou du 
poulet. Ils savent que ces animaux mangent aussi des farines animales. Pourtant les spécialistes de 
la maladie de la « vache folle » disent depuis longtemps que l’ESB (encéphalopathie spongiforme 
bovine) n’est pas présente dans les muscles des bœufs et donc dans la viande que nous mangeons. 
 
 

1. A ton avis, les gens achètent de moins en moins de viande parce que : 
  Ils préfèrent le poisson. 
  Ils pensent que les farines animales sont meilleures que la viande. 
! Ils pensent que les farines animales ne sont pas bonnes pour les animaux. 

Entoure les mots qui le montrent. 
 

2. Selon toi, l’attitude des gens montrent qu’ils éprouvent : 
  De la peur 
! De la prudence 
  Du dégoût 

Souligne les mots qui le montrent. 
 



 

 

Exercice 3 (à remettre à chaque élève) 
 
Texte 3 :  

« Lou » 
Lou avait beaucoup de mal à se calmer. Elle sentait le sang lui monter à la tête, ne comprenant pas la 
réaction de ses camarades. Elle donna un coup de pied rageur dans un caillou, puis repartit chez elle, 
les poings serrés au fond des poches. 
 
 

1. A ton avis, Lou est : 
  Contrariée par sa maîtresse 
!  Contrariée par ses copains 
  Contrariée par ses parents 

Entoure les mots qui le montrent. 
 

2. Selon toi, Lou éprouve : 
! En colère 
  Furieuse 
  Troublée  

Souligne les mots qui le montrent. 
**   **   ** 


