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Les inférences

Cartes à tâches

1

3

« Pour lui faire plaisir, donne-lui un 
peu de salade. Mais si tu tAapproches 
trop, elle rentrera dans sa carapace. » 

De qui parle-t-on ?

« Je vous mets une baguette en plus 
des croissants ? » 
Qui parle ?

« J`attends le silence et nous pourrons 
sortir en récréation ! » 

Qui parle ?

LA CLASSE DE JOHANNA
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5

7

L`hôtesse lui demande de boucler sa 
ceinture. L`atterrissage est proche. 

Où se passe cette scène ?

Une vieille dame monte et Jérémy lui 
cède sa place. De toute façon, il 
descend au prochain arrêt. 
Où se passe cette scène ?

Le haut-parleur annonce un retard 
de 15 minutes pour l`express qui 

vient de Paris. 
Où se déroule cette scène ?

4

D’un coup, la salle sAassombrit. Calé 
dans mon fauteuil, je vis défiler sur 
l`immense toile blanche les premières 

images. 
Où se déroule cette scène ?
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9

11

Pierre se précipite dans l`eau. Il a 
aperçu quelqu’un en train de se 

noyer. 
Quel est le métier de Pierre ?

Lorsque je galope, je me sens libre 
comme l`air. 

Quel est le sport que je pratique ?

« Merci de me présenter les papiers 
du véhicule pour un contrôle. » 

Qui parle ?

8

«  Ce blond vous va à ravir ! La 
longueur vous convient ? » 

Qui parle ?
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13

15

Le soleil va bientôt se lever. Elle 
entre en volant dans la grotte et 

sAaccroche au plafond, la tête en bas. 
De qui parle-t-on ?

Arrivé sur les lieux, il déroula 
précipitamment la lance dAincendie et 
la dirigea en direction des flammes. 

De qui parle-t-on ?

Sacha appuie sur le bouton du 
cinquième étape. Les portes se ferment. 

Où se trouve Sacha ?

12

Mario marche à l`ombre des 
dromadaires. Il ne voit que du sable 

et des dunes. Il a très soif.  

Où se trouve Mario ?
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Des dizaines de personnes participent 
à ce concours. Certains préparaient 

leurs appâts, dAautres montaient leurs 
lignes.  

De qui parle-t-on ?

Le grille-pain fit sauter les tartines 
grillées qui retombèrent juste à côté de 

mon bol de chocolat chaud...  
Quand se passe cette scène ?

Le serveur trébucha sur mon pied. Il 
sAétala de tout son long, lâchant son 
plateau qui atterrit sur les genoux 

de mon oncle..  
Où sommes-nous ?

16

Elle partit dans l`arrière boutique 
chercher la boîte pointure 42 qui 
contenait l`autre basket bleue que tu 

voulais acheter. 
Qui est-elle ?



CORRECTION
1. la tortue 11. l`équitation
2. un enseignant 12. dans le désert
3. le boulanger 13. dAune chauve-souris
4. dans un cinéma 14. dans un ascenseur
5. dans un avion 15. dAun pompier
6. dans une gare 16. une vendeuse
7. dans un bus 17. de pêcheurs
8. un coiffeur 18. au restaurant
9. maître-nageur 19. au petit-déjeuner
10. un policier 20. un violon

20

.Il prit l`instrument, l`accorda puis 
le bloqua sous son menton. Il se 

saisit ensuite de l`archet et se mit à 
jouer une mélodie. 

De quel instrument s`agct-il ?
LA CLASSE DE JOHANNA
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Si vous trouvez une erreur, nAhésitez pas à me le 
faire savoir afin que je modifie cela rapidement. 
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