LECTURE PAR INFÉRENCE

Pour chaque affirmation, entoure l’explication qui convient.
Gaspard se lève. Il déjeune. Il se lave les dents. Il s’habille. Il prend son cartable et son sac
de gymnastique. Il ouvre la porte et décide d'enfiler son anorak avec un capuchon.
Aujourd’hui, Gaspard fait du sport.
Aujourd’hui, Gaspard va au ski.
Aujourd’hui, il fait beau.
C'est la nuit. Louis marche et doit se pencher pour ne pas heurter les rochers au-dessus de
sa tête. Il entend le ruissellement d'un petit ruisseau. Quand il regarde tout autour de lui, il
voit la lune qui permet de délimiter les sommets. Nathan voit le lac. Il brille comme des paillettes.
Louis est près de la mer Méditerranée.
Louis est dans les Alpes.
Louis est au cinéma.
Clémence a été injustement punie et elle n'a pas dénoncé Julien. Mélanie lui adresse un
sourire, Frédéric lui donne une tape sur l'épaule et Sophie lui dit des mots gentils.
Clémence a fait une bêtise.
Julien a fait une bêtise.
Mélanie a souri à Julien.
5...4...3...2...1...GO ! Elle s'élance les jambes bien alignées, les bâtons perpendiculaires au
corps. Tout schuss, elle passe la ligne d'arrivée dans un nuage poudreux.
La fusée a décollé à l’heure.
La skieuse a terminé sa descente.
Il a neigé toute la nuit.
- Monsieur, elle tousse tout le temps ! dit Mr Haley.
- Voyons voir que je l'examine. Pas étonnant ! La tête de delco est encrassée.
Mr Haley a amené sa fille chez le médecin.
Mr Haley a amené sa voiture chez un garagiste.
La fille de Mr Haley s’appelle Delco.
Mes quatre enfants jouent à un jeu de société. C'est Paul qui distribue les cartes. François
donne l'argent. Loïc jette les dés. Paule observe le début du jeu. Ils s'amusent beaucoup !
Mes quatre enfants sont 4 garçons.
Mes quatre enfants sont 2 garçons et 2 filles.
Mes quatre enfants sont 3 garçons et une fille.
Dans la prairie de mon voisin, il y a Marguerite avec ses cornes pointues, Blanchette avec
sa belle robe blanche et noire et Hortense avec les pis gonflés de lait. Elles étaient les seules à brouter l'herbe de l'hiver.
Mon voisin possède 2 vaches et un mouton.
Marguerite, Blanchette et Hortense sont des juments.
Il y a 3 vaches dans le pré.

LECTURE PAR INFÉRENCE
CORRECTION

Pour chaque affirmation, entoure l’explication qui convient.
Gaspard se lève. Il déjeune. Il se lave les dents. Il s’habille. Il prend son cartable et son sac
de gymnastique. Il ouvre la porte et décide d'enfiler son anorak avec un capuchon.
Aujourd’hui, Gaspard fait du sport.
Aujourd’hui, Gaspard va au ski.
Aujourd’hui, il fait beau.
C'est la nuit. Louis marche et doit se pencher pour ne pas heurter les rochers au-dessus de
sa tête. Il entend le ruissellement d'un petit ruisseau. Quand il regarde tout autour de lui, il
voit la lune qui permet de délimiter les sommets. Nathan voit le lac. Il brille comme des paillettes.
Louis est près de la mer Méditerranée.
Louis est dans les Alpes.
Louis est au cinéma.
Clémence a été injustement punie et elle n'a pas dénoncé Julien. Mélanie lui adresse un
sourire, Frédéric lui donne une tape sur l'épaule et Sophie lui dit des mots gentils.
Clémence a fait une bêtise.
Julien a fait une bêtise.
Mélanie a souri à Julien.
5...4...3...2...1...GO ! Elle s'élance les jambes bien alignées, les bâtons perpendiculaires au
corps. Tout schuss, elle passe la ligne d'arrivée dans un nuage poudreux.
La fusée a décollé à l’heure.
La skieuse a terminé sa descente.
Il a neigé toute la nuit.
- Monsieur, elle tousse tout le temps ! dit Mr Haley.
- Voyons voir que je l'examine. Pas étonnant ! La tête de delco est encrassée.
Mr Haley a amené sa fille chez le médecin.
Mr Haley a amené sa voiture chez un garagiste.
La fille de Mr Haley s’appelle Delco.
Mes quatre enfants jouent à un jeu de société. C'est Paul qui distribue les cartes. François
donne l'argent. Loïc jette les dés. Paule observe le début du jeu. Ils s'amusent beaucoup !
Mes quatre enfants sont 4 garçons.
Mes quatre enfants sont 2 garçons et 2 filles.
Mes quatre enfants sont 3 garçons et une fille.
Dans la prairie de mon voisin, il y a Marguerite avec ses cornes pointues, Blanchette avec
sa belle robe blanche et noire et Hortense avec les pis gonflés de lait. Elles étaient les seules à brouter l'herbe de l'hiver.
Mon voisin possède 2 vaches et un mouton.
Marguerite, Blanchette et Hortense sont des juments.
Il y a 3 vaches dans le pré.

