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Compréhension 

 

 

Titre de l’activité : Les inférences 

Stratégies 
touchées : 

 L’activation des 
connaissances 
antérieures 

 La gestion de la 
compréhension 

 Les questions sur le 
texte et réponses aux 
questions 

 Les organisateurs 
graphiques 

 Le résumé  L’enseignement 
réciproque 

Durée : 20 à 30 minutes 
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Objectifs : Définir ce qu’est une inférence. 
 Faire prendre conscience aux élèves de l’importance des indices et de l’utilité des inférences. 

Attentes : À la fin, les élèves iront au-delà du texte et seront capables d’induire les informations à partir 
d’indices et de leurs connaissances. Ils pourront faire des liens entre les informations. 

ENSEIGNEMENT EXPLICITE 

R
ÉA

LI
SA

TI
O

N
 

Quoi? Je nomme la stratégie et je la décris. 

Inférer signifie d’aller au-delà du texte, d’induire des informations à partir d’indices et de 
connaissances (on prend des indices qu’on voit avec nos yeux, on les met ensemble avec ce 
qu’on connaît déjà pour déduire l’information que nous n’avions pas au départ). 

Lire avec les élèves le texte suivant pour leur démontrer ce qu’est une inférence : 

Une louve amena ses louveteaux au champ pour qu’ils puissent manger de bonnes fraises. 

Les petits s’en donnèrent à cœur joie à tel point que plusieurs morceaux de fruits rouges se 

retrouvèrent collés à leur pelage gris. Quel gâchis! Un grizzli, affamé et attiré par l’odeur des 

louveteaux, fit son apparition dans le champ. La louve, le voyant, lui cria : «  Attention 

grizzli! Ne t’approche pas trop des petits, ils sont terriblement malades! De gros boutons 

rouges ont poussé sur leur pelage! » L’ours, effrayé par l’idée de contracter cette infection, 

rebroussa chemin et se mit à la recherche d’une nouvelle proie. 

 

Demander aux élèves : 

Est-ce que les louveteaux sont malades?  

Certains diront oui, d’autres non. Amener les élèves à remarquer que bien qu’il soit 
textuellement écrit « ils sont terriblement malades… », les louveteaux ne le sont pas.  
Pour comprendre, il faut faire une inférence et saisir que la mère est rusée. Elle se 

Niveau 1 
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sert du gâchis de ses petits (indices dans le texte) pour les protéger (connaissances). 

Inscrire au tableau les 4 étapes pour effectuer des inférences : 

 Se faire des images dans notre tête; 

 Chercher des indices, penser à ce qu’on connaît (cela me fait penser à….); 

 Faire des hypothèses; 

 Vérifier les hypothèses. 

Pourquoi? J’explique l’utilité de la stratégie. 

 Pour mieux comprendre ce qu’on lit parce qu’on fera mieux les liens entre les 

informations.  

 Pour découvrir plus d’informations que ce qui est donné directement dans le texte. 

Quand? Je précise les contextes. 

Préciser aux élèves dans quels contextes il est pertinent d’utiliser ces stratégies et les 
encourager à les utiliser. 

 
Pendant la lecture, on se fait des images dans notre tête. 

On se pose des questions. On cherche des indices, on pense aussi à ce que l’on 
connaît. Cela me fait penser à…. 

En lecture on fait des hypothèses et il faut les vérifier. On met les indices ensemble 
puis on vérifie si ce qu’on pensait est bon. Il faut souvent utiliser plus d’un indice 
pour s’assurer de faire une bonne inférence. 

 

Comment? 
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Je démontre et je verbalise. 

 Expliquer aux élèves que nous allons leur lire un texte en nous arrêtant plusieurs 
fois et qu’ils devront chaque fois émettre des hypothèses. 

 Noter au tableau les hypothèses des élèves. À chaque arrêt, éliminer les 
hypothèses qui ne conviennent plus avec les nouveaux indices. 

 
La guêpe amoureuse 

Une guêpe ouvrière, modèle d’une usine de guêpes, tomba amoureuse. Tous les 
matins et tous les soirs, son bien-aimé passait sur la route, près de l’arbre sur lequel 
était collée l’usine de guêpes. Sa couleur jaune, son joli ventre bombé et, par-dessus 
tout, son bourdonnement impertinent faisaient vibrer le cœur de la guêpe. Quand il 
disparaissait après le virage, la guêpe ne pensait plus qu’au moment où elle le 
verrait réapparaître et malheureusement disparaitre dans l’autre sens… Son travail 
s’en ressentait et ses collègues devaient souvent se partager sa tâche. « Il est trop 
gros pour toi, il te mangerait! » lui disaient-elles en plaisantant. 

De qui la guêpe est-elle amoureuse? 
Continuons notre lecture… 
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Un jour, n’y tenant plus, l’amoureuse se jeta à la poursuite de l’insecte à deux roues. 
Elle était décidée à lui déclarer sa flamme. Hélas, il filait comme le vent. Vite 
distancée, la guêpe dut  se reposer sur le toit d’une coccinelle qui roulait plus 
doucement. Elle croyait ne plus jamais revoir l’engin adoré quand, arrivant en ville, 
elle reconnut son prince charmant garé sur un trottoir. Mais de le voir immobile 
causa à la guêpe une grande frayeur : elle le crut mort. Elle alla se poser sur l’œil de 
la bête métallique et, là quelle ne fut pas sa surprise de découvrir, écrasés, une 
multitude de moucherons, de moustiques… et de guêpes! Elle en fut horrifiée : « cet 
animal fait semblant de dormir pour mieux m’attraper! Il est pire qu’une araignée. 
Devant son bel amour brisé, elle s’envola prestement loin du monstre. - Bruno Heitz 
 
De qui la guêpe est-elle amoureuse? Comment le savez-vous? 

 

 Démontrer aux élèves que leur idée a changé quand on a continué à lire le texte. 
Donc, c’est important de vérifier nos hypothèses en recherchant tous les indices 
possibles pour déduire l’information. 

 Faire des inférences à l’aide d’indices dans un texte et en utilisant ses 
connaissances pour déduire l’information non explicite (texte avec questions 
implicites). 

 Lire le premier paragraphe et démontrer aux élèves comment vous raisonner. 
Quelles images vous vous faites dans votre tête? Quels liens faites-vous avec vos 
connaissances? Faites ressortir les indices en les soulignant. 
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Je fais et je guide. 

 À l’aide de courtes phrases, faire ressortir les indices par les élèves, les 
questionner sur leur façon de faire, recourir à l’imagerie mentale (voir 
proposition d’activité en annexe 11.A). 

 Différentes alternatives s’offrent à vous. Varier les approches (pratique guidée 
collective, travail en petits groupes ou individuellement…). 

 La tâche pourrait être étalée sur plusieurs jours, en demandant aux élèves de 
faire un ou deux numéros par jour et en faisant immédiatement un retour avec 
eux. 

 Transférer dans des textes de leur niveau avec des questions implicites. 

Référence : Projet pancanadien 

1 

Je lis la 
question et je 

me demande 

qu’est-ce que 

je cherche? 

2 
J’identifie et 
je souligne 

les indices du 
texte qui me 
permettent 
de faire une 
inférence. 

3 
Donc, j’émets 
une hypothèse 

à partir de ces 

indices et de 
mes 

connaissances 

4 
Je relis la 

phrase pour 

valider mon 

inférence en 
lien avec ma 

question. 

5 
Je note la 
réponse. 

6 
Je poursuis 
ma lecture 

en pensant à 
mes 

inférences. 
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L’élève fait seul. 

 Travailler à partir de textes. 

 Multiplier les occasions de pratiquer la stratégie inférer. 
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Retour sur l’information essentielle  

Matériel :  

Courts textes séparés en paragraphes pour pouvoir émettre des hypothèses (voir annexe 11.B). 
Courtes phrases pour travailler les inférences (voir annexe 11.A). 
Travailler à partir de textes contenant de l’information implicite. 
 
Prolongation : Vous référer à l’annexe 11.C qui présente les 6 étapes que doit suivre un lecteur pour 
effectuer, de façon autonome, une inférence. 

 

ENSEIGNEMENT EXPLICITE 
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Objectif  
Attentes  

Connaissances antérieures : Faire ressortir les connaissances du niveau 1. 
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Quoi? 
Pourquoi? 
Quand? 

Lorsque vous constatez que les élèves ont des difficultés, malgré les activités de modelage 
et de pratiques efficaces au niveau 1, revoir, la stratégie de façon encore plus explicite, en 
morcelant davantage. 

Mêmes objectifs qu’au niveau 1. 

 

Même chose qu’au niveau 1 

Niveau 2 
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Je démontre, je verbalise, je fais et je guide.  
 

 Commencer par les inférences à l’oral. Questionner les élèves 

 Retravailler la technique pour faire des inférences dans de courts textes.  

 Faire beaucoup de modelage, de façon encore plus explicite qu’au niveau 1, 
faire verbaliser les élèves un à un, les questionner pour qu’ils fassent des liens 
avec leurs connaissances, travailler l’imagerie mentale. 

 Transférer dans d’autres courts textes. 

 Transférer dans des textes plus longs (ex. : Lire entre les lignes des éditions à 
reproduire). 
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 Retour sur l’information essentielle  

Matériel : 

Courts textes contenant des informations implicites. 
Textes un peu plus longs pour le transfert. 

 

 

 

 
 

 

Vidéo 5 : Enseignement explicite des inférences 
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