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Compréhension ANNEXE 11D 
 

Les inférences 
 
Lis les extraits suivants et réponds aux questions. Tu devras faire des inférences pour y arriver. Souligne les indices 
qui t’ont permis de répondre aux questions. 
 
 
1. Michel prit une petite pause, mais refusa d’arrêter de travailler malgré l’heure tardive puisque la température 

était clémente et qu’il annonçait de la pluie pour les prochains jours. Comme il risquait d’être confiné à l’intérieur 
le restant de la semaine, il se reposera lorsque sa besogne sera achevée. Il reprit sa fourche à bécher et sa pelle 
puis se remit au travail. 

 
Quel genre de travail occupe Michel? 

 
 
2. Marie vient de rencontrer son nouveau chien. Il lui semble doux et de nature très calme. C’est en plein le genre 

d’animal qu’il lui faut, car elle sait qu’elle le fera travailler beaucoup! Enfin, avec lui, elle va pouvoir sortir seule de 
la maison et retrouver un peu de son autonomie. Il sera ses yeux, et certainement un fidèle et complice ami.  

 
Pourquoi Marie a-t-elle besoin d’un chien? 

 
 
3. Catherine déteste se retrouver dans ce bureau. Même si Caroline, la secrétaire, est une femme fort sympathique 

et amicale qui accueille gentiment tous ceux qui entrent, l’ambiance l’a toujours fait frissonner. Le bruit du 
détartreur à ultrasons lui donne particulièrement le goût de s’enfuir et d’annuler son rendez-vous! 

 
Dans le bureau de qui se trouve Catherine? 

 
 
4. Carl, avec ses 16 ans d'expériences comme guide et exploitant de ce territoire giboyeux, vous traitera comme un 

membre de sa famille et fera de votre voyage une expérience inoubliable. Il saura vous conduire, à dos de cheval, 
vers le gibier que vous souhaitez abattre. La semaine dernière, il a permis à un touriste de chasser un rhinocéros 
blanc! 

 
Où Carl pratique-t-il son métier? 

 
 
5. C’est ce matin que Joël commence enfin à travailler! Il a attendu ce moment si longtemps, il va finalement gagner 

ses propres sous et se payer ce qu’il veut, sans demander de permission! Il a pris soin de bien se vêtir et, la tête 
haute, il s’est rendu à l’arrêt d’autobus qui le mènera au restaurant.  

 
Quels sentiments Joël ressent-il ce matin? 

 
 
6. En quittant la maison, Pierre-Luc fut saisi par la fraicheur de la rosée sur ses pieds. Pourtant, les rayons du soleil 

étaient bien présents et d’une chaleur intense. La journée sera parfaite pour caraméliser sa peau et lui donner un 
beau teint. 

 
À quel moment de la journée Pierre-Luc quitte-t-il la maison? 
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7. Sylvie avait hâte à ce moment depuis déjà quelque temps. Son ventre gargouillait depuis plusieurs minutes, mais 
elle n’avait pas pu s’arrêter pour prendre le temps de grignoter. Dans l’empressement, elle ouvrit son sac de 
collation trop rapidement et les noix se mirent à flotter autour d’elle. Elle dut en récupérer quelques-unes au 
plafond.  

 
Où se trouve Sylvie? 

 
 
8. Pascal et Josée ont toujours bien travaillé ensemble. Ils arrivent immanquablement à satisfaire les attentes de 

tous les clients. C’est avec un plaisir certain que les deux collègues se coiffent de leur filet et font émaner les plus 
appétissantes odeurs de leurs créations.  

 
Quel est le travail de Pascal et de Josée? 

 
 
9. Samuel vient de recevoir son résultat final en histoire de quatrième secondaire. C’est la deuxième fois qu’il 

échoue ce cours. Décidé, il appelle son patron et lui demande de réduire ses heures pour les prochaines 
semaines. Il sait qu’il devra étudier encore plus fort pour se présenter à l’épreuve de reprise et enfin réussir ce 
défi qui s’impose à lui depuis déjà deux ans.  

 
Nomme une qualité de Samuel. 

 
 

10. Pour la première fois, Marie-Christine met les pieds dans une grande ville. Les yeux rivés vers les nuages, elle est 
d’abord impressionnée par les gratte-ciel. Puis, elle remarque la quantité de gens qui circulent ici et là dans les 
rues sans se préoccuper de l’homme seul qui tend la main dans l’espoir de récupérer quelques sous pour 
s’acheter de quoi manger. Saisie par cette image d’injustice, elle prend conscience du quotidien de cet homme. 
Le regard de celui-ci croise le sien et c’est alors qu’elle lui fait un bref sourire, sort un sandwich de son sac et le lui 
offre. 

 
Quel sentiment Marie-Christine éprouve-t-elle?  


