
STRATÉGIES DE
LECTURE

 

Pendant la lecture

FAIRE DES
INFÉRENCES

 

D o c u m e n t  c r é é  p a r  M a r i e - P i e r  B o u d r e a u - C h a r t i e r



Je fais des inférences
Pendant la lecture, 

POURQUOI?
- Approfondir ma compréhension d'un texte 

 

- Tout au long de ma lecture, je m'arrête et je me

pose des questions sur le sens des phrases ou d'un

paragraphe (Qui, Quoi, Comment, Pourquoi,

Quand, Où...)

 

- J'identifie les indices dans le texte pour répondre

à la question. 

 

- J'active mes connaissances antérieures.

 

- Je fais des liens entre les indices et mes

connaissances antérieures pour répondre à la

question.

COMMENT?

D o c u m e n t  c r é é  p a r  M a r i e - P i e r  B o u d r e a u - C h a r t i e r



Où est le narrateur?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problème 1
L'homme au sarrau blanc regardait ses papiers avec un air sérieux. J'attendais
sans rien dire à côté d'un squelette en plastique qui me faisait un peu peur.

J'avais hâte qu'il regarde mon pouce enflé. Que c'était douloureux! 

INDICES Connaissances Inférence (réponse)

Pourquoi est-il là?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICES Connaissances Inférence (réponse)

Comment se sent-il?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICES Connaissances Inférence (réponse)



Où est le narrateur?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problème 1
L'homme au sarrau blanc regardait ses papiers avec un air sérieux. J'attendais
sans rien dire à côté d'un squelette en plastique qui me faisait un peu peur.

J'avais hâte qu'il regarde mon pouce enflé. Que c'était douloureux! 

INDICES Connaissances Inférence (réponse)
Sarrau blanc
Papiers
Squelette en
plastique
pouce enflé 
Douloureux

On va chez le
médecin quand on a
mal à quelque part.
Mon médecin porte
un sarrau blanc. J'ai
déjà vu un squelette
en plastique dans un
bureau de médecin.

Le narrateur est
chez le médecin.

Pourquoi est-il là?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICES Connaissances Inférence (réponse)

Comment se sent-il?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICES Connaissances Inférence (réponse)



Où est le narrateur?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problème 1
L'homme au sarrau blanc regardait ses papiers avec un air sérieux. J'attendais
sans rien dire à côté d'un squelette en plastique qui me faisait un peu peur.

J'avais hâte qu'il regarde mon pouce enflé. Que c'était douloureux! 

INDICES Connaissances Inférence (réponse)
Sarrau blanc
Papiers
Squelette en
plastique
pouce enflé 
Douloureux

On va chez le
médecin quand on a
mal à quelque part.
Mon médecin porte
un sarrau blanc. J'ai
déjà vu un squelette
en plastique dans un
bureau de médecin.

Le narrateur est
chez le médecin.

Pourquoi est-il là?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICES Connaissances Inférence (réponse)
 

pouce enflé 
Douloureux

Enflé signifie que son
pouce est plus gros
qu'à la normale. Cela
arrive souvent si on a
une blessure. 

Il s'est fait mal
au pouce et veut
le médecin
l'examine. 

Comment se sent-il?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICES Connaissances Inférence (réponse)



Où est le narrateur?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problème 1
L'homme au sarrau blanc regardait ses papiers avec un air sérieux. J'attendais
sans rien dire à côté d'un squelette en plastique qui me faisait un peu peur.

J'avais hâte qu'il regarde mon pouce enflé. Que c'était douloureux! 

INDICES Connaissances Inférence (réponse)
Sarrau blanc
Papiers
Squelette en
plastique
pouce enflé 
Douloureux

On va chez le
médecin quand on a
mal à quelque part.
Mon médecin porte
un sarrau blanc. J'ai
déjà vu un squelette
en plastique dans un
bureau de médecin.

Le narrateur est
chez le médecin.

Pourquoi est-il là?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICES Connaissances Inférence (réponse)
 

pouce enflé 
Douloureux

Enflé signifie que son
pouce est plus gros
qu'à la normale. Cela
arrive souvent si on a
une blessure. 

Il s'est fait mal
au pouce et veut
le médecin
l'examine. 

Comment se sent-il?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICES Connaissances Inférence (réponse)
peur
attendre sans rien
dire
douloureux

Des fois, quand je vais
chez le médecin, je
suis un peu stressée.
Quand j'ai mal à
quelque part, je ne
pense qu'à cela. 

Il a des émotions

négatives. Il
ressent de la
douleur et peut-
être du stress.



À TOI DE JOUER! 

Lis le problème 2. Réponds aux questions
en écrivant les indices dans le texte et tes
connaissances sur le sujet.

Pendant quelle saison se déroule l'histoire?
 
 
 
 
 
 
 
 

Problème 2

INDICES Connaissances Inférence (réponse)

Ma maman était épuisée. Elle avait dû pelleter pendant une heure pour sortir
la voiture du garage. Nous avions tellement chaud à attendre à l'intérieur avec

notre tuque et notre manteau! 

Où vont-ils?
 
 
 
 
 
 
 INDICES Connaissances Inférence (réponse)



À TOI DE JOUER! 

Lis le problème 2. Réponds aux questions
en écrivant les indices dans le texte et tes
connaissances sur le sujet.

Pendant quelle saison se déroule l'histoire?
 
 
 
 
 
 
 
 

Problème 2

INDICES Connaissances Inférence (réponse)
Pelleter
Tuque 
Manteau

Mes parents et moi

pelletons l'entrée de
garage à chaque fois
qu'il y a une tempête
de neige. On porte
une tuque et un
manteau chaud
pendant l'hiver.

L'histoire se
déroule en hiver

Ma maman était épuisée. Elle avait dû pelleter pendant une heure pour sortir
la voiture du garage. Nous avions tellement chaud à attendre à l'intérieur avec

notre tuque, notre manteau et notre sac sur le dos! Nous étions presqu'en
retard!   

Où vont-ils?
 
 
 
 
 
 
 INDICES Connaissances Inférence (réponse)

Probablement à
l'école.

Je sais que l'école
commence à une
certaine heure et
qu'on a besoin d'un
sac à dos. 

Sac à dos
Maman (il s'agit
donc d'enfants) 
en retard 


