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  Lexique – Inférence – Friot exercices – CM2 

Degré de difficulté1 : 2  

 
Exercices 

(extrait de Histoires pressées, Bernard Friot) 

Activité en autonomie 

 

Compétences :  

• comprendre un vocabulaire spécialisé 

• faire des inférences sur la suite du récit 

Matériel par élève : le texte « Exercices » + le questionnaire + le corrigé 

Temps 
estimé 

Déroulement Observations 

 Activité du maître Activité des élèves 
20 à 30 
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. 

 
 

Pages suivantes : texte et questionnaire à remettre à l'élève. 
 
Le corrigé est une fiche d’autocorrection. Il est à mettre à la disposition des élèves dans un 
espace préalablement indiqué. 
 
 

 

 
 

                                                           
1 Niveau 1 : élèves fragiles. Niveau 2 : élèves en réussite 



Exercices 
 

La mère de Charles a invité ses amies pour prendre le thé. Depuis sa chambre, Charles les 
entend papoter. Il décroche le téléphone et compose un numéro au hasard. D’après la voix à 
l’autre bout de la ligne, il est tombé chez une vieille dame. 5 

- Bonjour chère madame, dit Charles très lentement, en articulant chaque mot exagé-
rément, vous êtes une vieille autruche alcoolique complètement déplumée, congelée, 
déshydratée et lyophilisée. 

- Mon petit Charles, demande sa mère depuis le salon, mon petit Charles, tu ne 
t’ennuies pas ? 10 

- Non, maman, répond Charles, je fais du français, un exercice de vocabulaire. 

Et toutes les dames du salon gloussent en chœur : 

- Quel enfant sérieux, quel enfant studieux ! 

Charles va chercher l’atlas dans le bureau de son père. Sur la carte de l’Islande, il écrase 
une glace à la vanille. Il laisse couler du ketchup sur la Pologne et du produit à vaisselle 15 
sur la Nouvelle-Calédonie. Pour l’Australie, il choisit du yaourt à la framboise et de l’encre 
de Chine pour la Somalie. 

- Mon petit Charles, demande sa mère, tu ne t’ennuies pas ? 
- Non, maman, répond Charles, je fais de la géographie, la carte des océancs avec les 

fleuves et les rivières. 20 

Et toutes les dames du salon gloussent en chœur : 

- Quel enfant sérieux, quel enfant studieux ! 

Dans l’entrée, ces dames ont entassé leurs manteaux de fourrure et laissé leurs sacs à 
main. En fouillant, Charles découvre quelques porte-monnaie. Il les vide soigneusement 
et cache tout l’argent dans le panier à chat. 25 

- Mon petit Charles, demande sa mère, tu ne t’ennuies pas ? 
- Non, maman, répond Charles, je fais des mathématiques, des additions et des sous-

tractions. 

Et toutes les dames du salon gloussent en chœur : 

- Quel enfant sérieux, quel enfant studieux ! 30 
- Eh oui, dit fièrement la maman, il est le premier de sa classe. 

Et Charles, pendant ce temps, a pêché le poisson rouge dans son bocal et sorti des 
ciseaux pointus. 

«  Bon, maintenant, se dit-il, je vais faire de la biologie. » 

(extrait de Histoires pressées, Bernard Friot, éd. Milan Poche) 35 
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Exercices 
extrait de Histoires pressées, Bernard Friot  

 
Questionnaire 

 
Tu vas maintenant prendre connaissance des questions. Puis tu y répondras 
en relisant tout le texte. 

Date : ………………………………  Prénom :……………………….. 
 
 
Coche les bonnes réponses ou complète les lignes. 

 
1. Où est Charles au début de l’histoire ? 

 .dans le salon ܆
 .dans le bureau de son père ܆
 .dans sa chambre ܆

 
2. Au début, il téléphone… 

 .à une vieille dame qu’il ne connaît pas ܆
 .à son père qui est à son bureau ܆
 .à un ami qui habite en Islande ܆

 
3. « Vous êtes une vieille autruche alcoolique complètement déplumée, congelée, 

déshydratée et lyophilisée ». Le mot en gras signifie : 
 .éclaboussée ܆
 .desséchée ܆
 .arrosée ܆

 
 
4. Déshydratée, hydraulique… 
!Les mots qui ont le même radical, c’est-à-dire l’élément de base qui exprime le 
sens principal du mot, appartiennent à la même famille. 

Dans la phrase de la question 3, prononcée par Charles, plusieurs mots ont été 
soulignés. Pour chacun d’eux, associe un mot de la liste et trouves-en un autre de la 
même famille, puis écris les familles de mots ci-dessous. 

remplumer – alcoolisme –- hydravion – congélation 
 

a) alcoolique  , ………………………  et ………………….…………… 

b) congelée  , ………………………  et ………………….…………… 

c) déplumée  , ………………………  et ………………….…………… 

d) déshydratée , ………………………  et ………………….…………… 



5. Classe les 14 mots suivants dans le tableau en fonction de leur famille. 

Studieux – téléphonique – soigneusement – aphone – étudiant – téléphoner – aide-
soignante – étudier – phonétique – soigner – studio – orthophoniste – soigneur -  

étude soin téléphone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Recopiez les phrases en choisissant un adjectif de la famille du mot donné 
entre parenthèses. 

La mère de Charles trouve ses amies (amabilité). 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Dans sa chambre, Charles prenait un air (étude). 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Sa voix (lenteur) lui donnait un air bizarre. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

D’un geste (rapidité), Charles a pêché un poisson rouge. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

7. Complétez le tableau en trouvant un verbe de la même famille que les noms 
suivants. 

NOM VERBE 

une invitation  

un papotage  

la chute  

l’articulation  

un ennui  

une recherche  

un choix  

Le fait  
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8. Charles dit « Bon, maintenant, se dit-il, je vais faire de la biologie. ». Selon toi, que 
compte-t-il faire ? 

…………………………………………………………………………………. 
 
9. Qu'est ce qui résume le mieux cette histoire ? 

 .Charles fait du français, de la géographie et des mathématiques ܆
 .Charles fait des bêtises pendant que sa maman reçoit ses amies ܆
 .Charles fait des bêtises et raconte des mensonges à sa maman ܆

 
  



Exercices extrait de Histoires pressées, Bernard Friot,  

Corrigé du questionnaire 

Tu vas maintenant comparer tes réponses avec celles du corrigé. 

 
1. Où est Charles au début de l’histoire ? 

 .dans le salon ܆
 .dans le bureau de son père ܆
!�dans sa chambre. 

 
2. Au début, il téléphone… 

! à une vieille dame qu’il ne connaît pas. 
 .à son père qui est à son bureau ܆
 .à un ami qui habite en Islande ܆

 
3. « Vous êtes une vieille autruche alcoolique complètement déplumée, congelée, 

déshydratée et lyophilisée ». Le mot en gras signifie : 
 .éclaboussée ܆
! desséchée. 
 .arrosée ܆

 
4. Déshydratée, hydraulique… 

!Les mots qui ont le même radical, c’est-à-dire l’élément de base qui exprime le sens 
principal du mot, appartiennent à la même famille. 

e) alcoolique  , alcoolisme   et alcool/alcoolémie 

f) congelée  , congélation  et congeler/surgeler/gel/geler 

g) déplumée  , remplumer   et plume/plumier 

h) déshydratée , hydravion   et hydrater/(centrale) hydraulique/hydrogène 

 
5. Classe les 14 mots suivants dans le tableau en fonction de leur famille. 

étude soin téléphone 

Studieux – étudiant étudier – 
studio 
 

soigneusement 
aide-soignante 
soigner – soigneur 

téléphonique – aphone 
téléphoner – phonétique 
orthophoniste 

 

6. Recopiez les phrases en choisissant un adjectif de la famille du mot 
donné entre parenthèses. 

La mère de Charles trouve ses amies (amabilité). 
La mère de Charles trouve ses amies aimables. 
Dans sa chambre, Charles prenait un air (étude). 
Dans sa chambre, Charles prenait un air studieux. 
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Sa voix (lenteur) lui donnait un air bizarre. 
Sa voix lente lui donnait un air bizarre. 
D’un geste (rapidité), Charles a pêché un poisson rouge. 
D’un geste rapide, Charles a pêché un poisson rouge. 
 

7. Complétez le tableau en trouvant un verbe de la même famille que les 
noms suivants. 

NOM VERBE 
une invitation Inviter 
un papotage Papoter 

la chute chuter 
l’articulation articuler 

un ennui ennuyer 
une recherche chercher/rechercher 

un choix choisir 
un fait fait 

 

8. Charles dit « Bon, maintenant, se dit-il, je vais faire de la biologie. ». Selon toi, 
que compte-t-il faire ? 

Il a peut-être l’intention de découper le poisson rouge. 
 

9. Qu'est ce qui résume le mieux cette histoire ? 
 .Charles fait du français, de la géographie et des mathématiques ܆
 .Charles fait des bêtises pendant que sa maman reçoit ses amies ܆
! Charles fait des bêtises et raconte des mensonges à sa maman. 

 
 

 

***   ***   *** 


