CM2-ACP1- faire des inférences
OBJECTIFS
Distinguer les informations données et les inférences à partir d’un texte.
Faire prendre conscience à l’élève que :
- tout n’est pas dit dans un texte de problème
- on peut y prélever des informations pour en déduire des nouvelles.

SOLUTIONS
Fiche élèves * :
Problème 1 : de quoi parle-t-on ?
L’inférence attendue est cigarettes ou cigares. Accepter toute réponse correspondant aux indices.

Problème 2 : Que s’est-il passé ?
L’inférence attendue est une inondation. L’indice le plus intéressant est l’humidité renforcé par l’idée de nettoyer
(non pas dégager ou déblayer).

Problème 3 : quel sentiment éprouve Michel ?
Les indices montrent une comparaison entre les jouets de Michel et ceux de Marc. Cette comparaison est toujours
négative pour Michel ; il semble que cela lui fait du mal. Jalousie, envie semblent les réponses les plus appropriées…

Fiche élèves ** :
Problème 1 : quel sera le résultat pour le propriétaire de Bellino ?
Le vétérinaire tient la jambe du cheval : il est donc blessé. Même si ce n’est pas gravement, il semble que cela
l’empêchera de gagner aujourd’hui (sinon les garçons d’écurie et le jockey ne seraient pas aussi gênés devant le
propriétaire). Celui-ci va donc perdre beaucoup d’argent

Problème 2 : Pourquoi y a-t-il beaucoup d’illettrisme dans les pays sous-développés ?
Si les enfants doivent travailler, ils ne peuvent pas être à l’école, ce qui explique en grande partie cet illettrisme.

Problème 3 : quel sentiment éprouve Léo ?
L’action se déroule au moment des résultats d’un examen. Jusqu’à la dernière phrase, c’est l’attente et Léo est très
inquiet, anxieux même. La dernière phrase indique qu’il n’est pas reçu. Les indices montrent plus que de la
déception : on peut dire qu’il est désespéré ou complètement démoralisé.

Fiche élèves sup * :
Problème 1 : Quel est ce cadeau ?
L’indice précisant le mal aux oreilles pendant une utilisation prolongée est sans doute le plus évocateur d’un casque
d’appareil à écouteurs comme un lecteur MP3 ou un téléphone.

Problème 2 : que fait M. Louis ?
M. Louis conduit un engin et se trouve au-dessus d’un immeuble (domine). C’est sans doute un grutier. On pourrait
accepter qu’il manœuvre un treuil.

Problème 3 : quel problème a nécessité l’intervention des pompiers ?

ACP ou Atelier de Compréhension de Problèmes

L’indice important est l’odeur : le problème doit être lié tout en tenant compte d’un problème important qui
nécessite d’évacuer le quartier. Le plus probable est une fuite de gaz. Mais l’odeur peut être liée à un incendie
présentant des risques d’explosion ou d’émanations dangereuses ce qui aurait nécessité une réparation. On peut
aussi envisager un problème sur un camion ou un train transportant un produit dangereux.

Fiche élèves sup ** :
Problème 1 : qu’a fait le Tiensbon dans la tempête ?
Les marins du bateau Tiensbon connaissent la région, et ont compris qu’ils ne pourraient pas rentrer au port (trop
loin). Ils se sont certainement réfugiés dans la rade bien abritée d’Audierne pour se mettre à l’abri de la tempête.

Problème 2 : pourquoi marche-t-il ?
Il est en panne d’essence (à justifier par le jerrican dans le coffre et le fait qu’il soit prévenu au départ par le voyant).

Problème 3 : que se passe-t-il ?
La peur est mise en évidence, peur de tomber et vertiges. On peut imaginer bien des solutions pour rassurer Nils,
mais le texte semble montrer qu’il suffirait que les oies volent plus près l’une de l’autre pour que le vertige et la peur
disparaissent.
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ACP1-CM2-Fiche élève *

Date : ……………

Prénom :…………………………………..

Consigne : Lis silencieusement le problème.

Problème 1
De quoi parle-t-on ?
On nous déconseille d’y toucher parce que c’est dangereux. Mais il y en a de plus en plus dans le
magasin,
des paquets blancs, verts, rouges ou bleus, des paquets de dix, de vingt ou même plus. À chaque fois que
je vais acheter une revue ou un journal, je dois attendre car il y a toujours du monde pour en acheter.
On ne devrait pas en vendre si c’est si mauvais pour la santé !
Je réponds : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
J’explique ma réponse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Problème 2
Que s’est-il passé ?
Depuis hier soir, plusieurs familles ont dû être relogées dans le gymnase. Les pompiers ont pu évacuer ce
matin le dernier couple de personnes âgées prisonnier de leur maison. C’est la deuxième fois que cela se
produit durant les cinq dernières années. La dernière fois, les dégâts avaient été tout de même moins
importants. Certains habitants ont commencé à nettoyer, mais l’humidité risque fort de mettre longtemps
avant de disparaître.
Je réponds : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
J’explique ma réponse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Problème 3
Quel sentiment Michel éprouve-t-il à l’égard de son copain?
Michel regarde avec envie la nouvelle voiture télécommandée de son copain Marc. La voiture de Marc est
beaucoup plus jolie que la sienne ; elle possède une sirène, de vrais pneus, et roule beaucoup plus vite.
Michel pense que Marc a toujours des jouets plus beaux que les siens.
Je réponds : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
J’explique ma réponse :…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ACP1-CM2-Fiche élève**

Date : ……………

Prénom :………………………………………...

Consigne : Lis silencieusement le problème.
Problème 1
Quel sera le résultat pour le propriétaire de Bellino ?
Bellino est un cheval d’exception. Il gagne toutes les courses auxquelles il participe, ou presque… Son
propriétaire est comblé et riche ! Ce matin, il a misé une somme colossale sur son cheval avant de passer
le voir sur le terrain d’entraînement. En arrivant, il est un peu surpris de trouver autant d’animation autour
du cheval. Il y a là tous les garçons d’écurie qui évitent le regard du propriétaire. Il y a aussi Pierre, le
jockey, qui regarde tristement le vétérinaire tenir la jambe antérieure gauche de Bellino.
Je réponds : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
J’explique ma réponse : ………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Problème 2
Pourquoi ?
Souvent dans les pays sous-développés, la pauvreté est telle que chaque membre de la famille doit
apporter sa contribution pour faire vivre la famille. En ville, les enfants sont souvent obligés de faire des
« petits boulots » comme vendre des fruits sur les trottoirs. En campagne, la plupart sont paysans. Ils ne
sont pas outillés comme dans les pays d’Europe, tout le travail se fait à la main et, lors des grands travaux
des champs, toute la famille doit se mettre à l’ouvrage.
Pourquoi y a-t-il beaucoup d’illettrisme dans les pays sous-développés ?
Je réponds : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
J’explique ma réponse : ………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Problème 3
Quel sentiment éprouve-t-il?
Depuis une heure, Léo faisait les cent pas devant l’école. Il s’épongeait régulièrement le front avec un large
mouchoir à carreaux. Les résultats furent enfin affichés sur un tableau noir et il s’y précipita. Comme son
nom n’y figurait pas, Léo s’écroula sur un banc et, dans l’indifférence générale, se mit à sangloter
bruyamment.
Je réponds : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
J’explique ma réponse : …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ACP1-CM2-Fiche élève supplémentaire*

Date : ……………

Prénom ………………………...

Consigne :
Lis silencieusement chaque texte et réponds à la question posée.
Justifie ta réponse

Problème 1
Quel est ce cadeau ?
J’adore la musique, surtout depuis qu’on m’a offert ce cadeau. J’ai l’impression que mes chansons
préférées m’emplissent la tête : je n’entends presque plus rien de ce qui se passe autour de moi. La
musique m’enveloppe…Il y a toutefois un inconvénient : il me fait parfois mal aux oreilles lorsque je l’utilise
trop longtemps !
Je
réponds :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
J’explique ma
réponse :………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Problème 2
Que fait M. Louis ?
Le chantier est bien avancé. M. Louis domine toute la construction et, les mains sur les manettes, il
surveille ce bloc de béton accroché à l’engin qu’il conduit, bloc qu’il doit poser sur le pignon de l’immeuble.
À vingt mètres de hauteur, le vent perturbe quelque peu la manœuvre.
Je réponds : .....................................………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
J’explique ma réponse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Problème 3
Quel problème a nécessité l’intervention des pompiers ?
Alertés par téléphone, les pompiers sont intervenus tout de suite. Ils ont procédé à l’évacuation de tous
les habitants du quartier. La réparation a été effectuée immédiatement par les services spécialisés, l’odeur
s’est atténuée rapidement et les habitants ont pu regagner leur logement deux heures plus tard.
l’explosion a été évitée de justesse !
Je réponds : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
J’explique ma réponse :………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ACP1-CM2-Fiche élève supplémentaire**

Date : ……………

Prénom ………………………...

Consigne :
Lis silencieusement chaque texte et réponds à la question posée. Justifie ta réponse
Problème 1
Qu’a fait le Tiensbon dans la tempête ?
La tempête a soufflé avec une violence inouïe. Les marins pêcheurs qui n’étaient pas encore partis sont
restés à quai. Ceux qui étaient en mer sont rentrés très vite au port. Il ne manque qu’un bateau, le
Tiensbon. D’après la Capitainerie, il pêchait près de la rade d’Audierne, l’une des mieux protégées de la
région, trop loin pour rentrer à son port d’attache. Personne ne se fait de souci pour le bateau. Ses marins
connaissent la mer et toute la côte sur une centaine de kilomètres…
Je réponds : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
J’explique ma réponse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Problème 2
Pourquoi marche-t-il ?
Je l’avais pourtant prévenu quand nous sommes partis. Il m’a répondu que cela pouvait bien attendre
encore un peu. Il ne veut jamais m’écouter. Que ça lui serve de leçon ! Il ne s’est pas méfié non plus quand
le voyant s’est allumé. Et voilà le résultat. Monsieur marche depuis plus d’une heure, et il n’est pas dit
qu’elle soit ouverte encore à cette heure-ci. Pour une fois, il n’y avait pas de jerrican en réserve dans le
coffre.
Je réponds : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
J’explique ma réponse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Problème 3
Que se passe-t-il ?
Il n’est pas facile de se maintenir sur le dos lisse et glissant, entre deux ailes battantes. Il doit plonger ses
deux mains dans les plumes et le duvet pour ne pas être précipité au sol. Nils a des vertiges qui le rendent
malade. L’air siffle et le fouette, les ailes frappent, les plumes vibrent avec un bruit de tempête. Treize oies
volent autour de lui, beaucoup trop loin à son goût…
Je réponds : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
J’explique ma
réponse :……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ACP1-Inférences

Fiche *

Problème 1
Problème 2

de quoi parle-t-on ?
que s’est-il passé ?

Problème 3

quel sentiment
éprouve Michel ?

Problème 1

quel sera le résultat
pour le propriétaire
de Bellino ?
pourquoi y a-t-il
beaucoup d’illettrés
dans les pays sousdéveloppés ?
quel sentiment
éprouve Léo ?

Problème 2
Fiche **

Problème 3

Problème 1

Quel est ce cadeau ?

Problème 2

que fait M. Louis ?

Problème 3

quel problème a
nécessité
l’intervention des
pompiers ?

Problème 1

qu’a fait le Tiensbon
dans la tempête ?

Problème 2

pourquoi marche-til ?
que se passe-t-il ?

Fiche sup*

Fiche sup**

Problème 3
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Solutions des fiches

L’inférence attendue est cigarettes ou cigares. Accepter toute réponse correspondant aux indices.
L’inférence attendue est une inondation. L’indice le plus intéressant est l’humidité renforcé par l’idée de
nettoyer (non pas dégager ou déblayer).
Les indices montrent une comparaison entre les jouets de Michel et ceux de Marc. Cette comparaison est
toujours négative pour Michel ; il semble que cela lui fait du mal. Jalousie, envie semblent les réponses les
plus appropriées…
Le vétérinaire tient la jambe du cheval : il est donc blessé. Même si ce n’est pas gravement, il semble que
cela l’empêchera de gagner aujourd’hui (sinon les garçons d’écurie et le jockey ne seraient pas aussi gênés
devant le propriétaire). Celui-ci va donc perdre beaucoup d’argent
Si les enfants doivent travailler, ils ne peuvent pas être à l’école, ce qui explique en grande partie cet
illettrisme.

L’action se déroule au moment des résultats d’un examen. Jusqu’à la dernière phrase, c’est l’attente et Léo
est très inquiet, anxieux même. La dernière phrase indique qu’il n’est pas reçu. Les indices montrent plus
que de la déception : on peut dire qu’il est désespéré ou complètement démoralisé.
L’indice précisant le mal aux oreilles pendant une utilisation prolongée est sans doute le plus évocateur d’un
appareil à écouteurs comme un baladeur ou un lecteur MP3.
M. louis conduit un engin et se trouve au-dessus d’un immeuble (domine). C’est sans doute un grutier. On
pourrait accepter qu’il manœuvre un treuil.
L’indice important est l’odeur : le problème doit être lié tout en tenant compte d’un problème important qui
nécessite d’évacuer le quartier. Le plus probable est une fuite de gaz. Mais l’odeur peut être liée à un
incendie présentant des risques d’explosion ou d’émanations dangereuses ce qui aurait nécessité une
réparation. On peut aussi envisager un problème sur un camion ou un train transportant un produit
dangereux.
Les marins du Tiens bon connaissent la région, et ont compris qu’ils ne pourraient pas rentrer au port (trop
loin). Ils se sont certainement réfugiés dans la rade bien abritée d’Audierne pour se mettre à l’abri de la
tempête.
Il est en panne d’essence (à justifier par le jerrican dans le coffre et le fait qu’il soit prévenu au départ par le
voyant).
La peur est mise en évidence, peur de tomber et vertiges. On peut imaginer bien des solutions pour rassurer
Nils, mais le texte semble montrer qu’il suffirait que les oies volent plus près l’une de l’autre pour que le
vertige et la peur disparaissent.

