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GUIDE D’ANIMATION 
Séquence d’enseignement sur les inférences 

1er cycle du secondaire 
 

Cours 1 

 

Objectif : Construire avec les élèves ce qu’est une inférence et leur faire 

prendre conscience qu’on doit utiliser des indices qui nous permettent 

d’inférer des informations. 

 

1- Discussion avec les élèves : Qu’est-ce qu’une inférence? 
 
 

Donner un exemple d’inférence à faire, à l’oral, dans la vie de tous les 

jours. 

 

Ex. : Une fenêtre est ouverte, et mon amie grelotte à côté de moi. Je 

fais une inférence si je comprends que c’est en raison de la fenêtre et 

que je me lève pour aller la fermer! 

 

Donc faire des inférences, c’est important, pas juste en contexte 

d’évaluation de lecture. 

 

Dans un texte, c’est tout ce qui n’est pas écrit, mais que le lecteur 

peut déduire à l’aide d’indices. 

À l’oral, c’est tout ce qui n’est pas dit, mais que l’on peut déduire à 

l’aide d’indices. 

 

 

2- Présentation Prezi 
 

http://prezi.com/2-

5xqs8xa_lb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

 

Contenu de la présentation : 

a) Qu’est-ce qu’une inférence? 

b) Comment en faire? (indices et mes connaissances) 

Séquence d’enseignement préparée par Catherine Picard, Professionnelle à la pédagogie que secondaire, CSDPS. 
https://litteratieauquotidien.wordpress.com/2015/11/11/sequence-denseignement-les-inferences/  

http://prezi.com/2-5xqs8xa_lb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/2-5xqs8xa_lb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
https://litteratieauquotidien.wordpress.com/2015/11/11/sequence-denseignement-les-inferences/
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c) On essaie à partir d’une caricature 

Corrigé : Ce qui est dénoncé, c’est l’état lamentable des écoles.  
Indices : Champignons sur l’enseignante et sur les murs, la saleté sur 
les murs. 
Connaissances : Peu d’argent dans les écoles publiques, vieux 
bâtiments, vieux matériel, etc. 
 

d) On essaie à partir d’une publicité 

Corrigé : Ce qui est dénoncé, c’est la pollution des cours d’eau et 
océans. 
Indices : Déchets, baleine qui saute parmi les vidanges, le son des 
vagues et des goélands.  
Connaissances : Pollution est un phénomène qui prend de l’ampleur.  
 

e) Discussion : à votre avis, qu’est-ce qu’on peut inférer?  

Temps, lieu, qualités, défauts, métier, occupation, émotions, 

sentiments, etc. 

 

Préparation au visionnement du court métrage 

Qu’est-ce qu’un sentiment?  

Faire une construction de concepts avec les élèves. Leur faire nommer 

des sentiments et les classer d’un bord ou l’autre du tableau, selon 

l’exactitude de la réponse.  
 

Oui                                                                Non 

 

 

 

 

amour 

 

 
 
 

Pourquoi certains mots sont dans la colonne oui, et d’autres dans la             

colonne non? 

Le mot doit pouvoir entrer dans la phrase : «  je ressens du….ou de 

la…. » 

 

Joie 

Colère 

Angoisse 

Culpabilité 

Amour 

Ennui 

Irritation 

Etc. 

Content 

Peureux 

Stressé 

Bien 

Heureux 

Etc. 
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f) Atelier d’écriture 

 

Écouter le film muet « The misguided monk » (3 :20) 
https://youtu.be/mQQ3BdjCc4I  

 

Tâche : Écrire le résumé de l’histoire en faisant ressortir les 

sentiments du personnage à chaque étape. 

 

C’est l’histoire de… 

 Puis… 

Alors… 

Enfin… 

 

À la fin de la période, partage des textes écrits par les élèves. Et 

questionner les élèves :  

Quels indices t’ont permis d’identifier les sentiments du vieil homme?  

 

Cours 2 

 

Objectif : Démontrer explicitement comment, à partir d’un court texte, 

utiliser des indices pour faire des inférences. 

 

1- Retour sur le cours 1. Qu’est-ce qu’une inférence? Comment en 

faire? 

2- Inférences à rebours 

Matériel : Présentation Power Point Inférences à rebours et TNI. 

a) Lire le premier texte et faire un modelage pour relever les indices 

permettant de justifier que Michel est paysagiste.  
 

b) Lire les autres textes avec les élèves et trouver les indices avec eux. 

Demander aux élèves d’étayer leur raisonnement en les questionnant :  
 

Quels indices as-tu remarqué? Quels liens as-tu faits avec tes 

connaissances? Quelle conclusion en as-tu tirée? (Pratiques guidées) 
 

c) En équipe, les élèves réalisent la feuille « À la recherche d’indices pour 

faire des inférences ».  

 
Voir l’annexe 1a pour le document des élèves et l’annexe 1b pour le corrigé. 

https://youtu.be/mQQ3BdjCc4I
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3- Atelier d’écriture 

Matériel : Annexe 2 imprimée et découpée. 
 

Les élèves pigent un papier sur lequel il est indiqué une information sur 

leur personnage qu’ils devront nous faire inférer à l’aide de la question 

indiquée. (métier, lieu, qualité, sentiment, occupation, etc.) 

 

Consigne : 

 

Écris trois à quatre phrases qui mettront en scène un personnage. 

Laisse des indices pour nous permettre de faire l’inférence indiquée.  

Termine ton texte en posant la question inscrite sur ton papier.  

 

À nous de faire l’inférence! 

 

Note à l’enseignant : Récupérez les textes des élèves à la fin de la 

période. Ils seront nécessaires au cours suivant. 

 

 

Cours 3 

 

Objectif : Réaliser des inférences en cours de lecture. 

 

1- Lecture des textes écrits par les élèves au cours 2.  

En groupe, on tente de faire les inférences produites par les autres 

élèves. 

 

Quels indices nous ont permis de répondre? 

 

 

2- Lecture de l’extrait « Une bouteille dans la mer de Gaza » 

Matériel : Annexes 3a imprimée (texte et questionnaire) 

 

Note à l’enseignant : Les questions qui suivent le texte exigent 

toutes que l’élève fasse des inférences. Il doit donc réinvestir la 

démarche vue pour y parvenir, et ce, en contexte dans un texte plus 

long. Voir corrigé à annexe 4c. 
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Nom : __________________________________________  Groupe : __________ 

 

À la recherche d’indices pour faire des inférences! 

 
1. 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.  

 

Prouve à l’aide d’indices que Joël ressent de la fierté ce matin.  

 

2. 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. 

 

Prouve à l’aide d’indices que Pierre-Luc quitte la maison le matin. 

 

3. 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.  

 

Prouve à l’aide d’indices que Sylvie est dans l’espace. 

 
4. 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.  

 

Prouve à l’aide d’indices que Pascal et Josée sont cuisiniers. 

 

5. 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.  

 

Prouve à l’aide d’indices que Samuel est persévérant. 

Annexe 1a 
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6. Alexandre avait beau essayer d’être positif, il détestait voyager. Non pas qu’il 
haïssait découvrir un nouveau pays, des nouvelles personnes et des coutumes 
différentes des siennes. Ça, c’est ce qu’il appréciait, mais l’horrible chemin pour 
se rendre sur les autres continents fait en sorte qu’il ne se planifie pas trop 
d’escapades de l’autre côté de l’océan! S’il pouvait se téléporter, il serait souvent 
parti à la découverte du monde. Assis dans son petit siège, il regarde par le 
hublot le bleu interminable de l’océan en prenant de grandes respirations pour 
rester calme. Les mouvements de l’appareil lui donnent la nausée et des sueurs 
froides.  Il aurait dû accepter les calmants que son médecin lui avait suggérés, il 
se sentirait probablement mieux actuellement. Il se motive à endurer ce difficile 
moment en pensant à toutes les belles choses qu’il pourra voir en arrivant à 
destination. Il caresse le rêve depuis si longtemps de faire un safari et d’observer 
des animaux sauvages dans la savane! 
 
Prouve à l’aide d’indices qu’Alexandre se dirige en Afrique. 
Prouve à l’aide d’indices qu’il est en avion. 
Prouve à l’aide d’indices qu’il a le mal des transports. 
 
 
 

7. - Salut Mireille, comment te sens-tu aujourd’hui? demanda Diane, comme à tous 
les matins de la semaine depuis plus d’un mois déjà. 

 
Mireille fit un effort pour soulever la tête et lui faire un petit sourire pour lui 
indiquer qu’elle n’allait pas si mal. Elle avait tellement encore envie de dormir.  
 
-Ah! Je suis désolée de te réveiller si tôt, mais je dois te donner ton antibiotique 
et m’assurer que l’infection de ta jambe est bien contrôlée. Allez! On se réveille 
mademoiselle!  
 
Mireille se redressa dans son lit en utilisant les bords métalliques et déplia son 
bras droit pour sa perfusion antibiotique. Elle avait tellement hâte de pouvoir 
quitter cette chambre et retourner à l’école, comme les autres! 
 
-Tu m’as l’air abattue ce matin, as-tu bien dormi? Bah! Ça ne t’étonnera pas si tu 
me dis non, il y a tellement de bruits sur l’étage la nuit…affirma Diane le regard 
plein de compassion pour Mireille.  
 
 
Prouve à l’aide d’indices que Mireille est à l’hôpital. 
Prouve à l’aide d’indices que Diane est une infirmière. 
Prouve à l’aide d’indices que Mireille a eu un accident et une blessure grave. 



 

  
7 

 

À la recherche d’indices pour faire des inférences! 

 
1. 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.  

 

Prouve à l’aide d’indices que Joël ressent de la fierté ce matin.  

 

2. 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. 

 

Prouve à l’aide d’indices que Pierre-Luc quitte la maison le matin. 

 

3. 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.  

 

Prouve à l’aide d’indices que Sylvie est dans l’espace. 

 
4. 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.  

 

Prouve à l’aide d’indices que Pascal et Josée sont cuisiniers. 

 

5. 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.  

 

Prouve à l’aide d’indices que Samuel est persévérant. 

 

Annexes 1b - Corrigé 
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6. Alexandre avait beau essayer d’être positif, il détestait voyager. Non pas qu’il 
haïssait découvrir un nouveau pays, des nouvelles personnes et des coutumes 
différentes des siennes. Ça, c’est ce qu’il appréciait, mais l’horrible chemin pour 
se rendre sur les autres continents fait en sorte qu’il ne se planifie pas trop 
d’escapades de l’autre côté de l’océan! S’il pouvait se téléporter, il serait souvent 
parti à la découverte du monde. Assis dans son petit siège, il regarde par le 
hublot le bleu interminable de l’océan en prenant de grandes respirations pour 
rester calme. Les mouvements de l’appareil lui donnent la nausée et des sueurs 
froides.  Il aurait dû accepter les calmants que son médecin lui avait suggérés, il 
se sentirait probablement mieux actuellement. Il se motive à endurer ce difficile 
moment en pensant à toutes les belles choses qu’il pourra voir en arrivant à 
destination. Il caresse le rêve depuis si longtemps de faire un safari et d’observer 
des animaux sauvages dans la savane! 
 
Prouve à l’aide d’indices qu’Alexandre se dirige en Afrique. 
 
Prouve à l’aide d’indices qu’il est en avion. 
 
Prouve à l’aide d’indices qu’il a le mal des transports. 
 
 

7. - Salut Mireille, comment te sens-tu aujourd’hui? demanda Diane, comme à tous 
les matins de la semaine depuis plus d’un mois déjà. 

 
Mireille fit un effort pour soulever la tête et lui faire un petit sourire pour lui 
indiquer qu’elle n’allait pas si mal. Elle avait tellement encore envie de dormir.  
 
-Ah! Je suis désolée de te réveiller si tôt, mais je dois te donner ton antibiotique 
et m’assurer que l’infection de ta jambe est bien contrôlée. Allez! On se réveille 
mademoiselle!  
 
Mireille se redressa dans son lit en utilisant les bords métalliques et déplia son 
bras droit pour sa perfusion antibiotique. Elle avait tellement hâte de pouvoir 
quitter cette chambre et retourner à l’école, comme les autres! 
 
-Tu m’as l’air abattue ce matin, as-tu bien dormi? Bah! Ça ne t’étonnera pas si tu 
me dis non, il y a tellement de bruits sur l’étage la nuit…affirma Diane le regard 
plein de compassion pour Mireille.  
 
Prouve à l’aide d’indices que Mireille est à l’hôpital. 
Prouve à l’aide d’indices que Diane est une infirmière. 
Prouve à l’aide d’indices que Mireille a eu un accident et une blessure grave. 
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Atelier d’écriture  
Où est-il ? 
Il est au restaurant. 
 

Quel est son métier ? 
Il est boucher. 

Que ressent-il ? 
Il ressent  de la gêne. 
 

Quel est son métier ? 
Il est enseignant. 

Que ressent-il ? 
Il ressent de la colère 
 

Où est-il ? 
Il est dans un cours de math 

Où est-il ? 
Il est au centre commercial. 
 

Que ressent-il ? 
Il ressent de la fierté. 

Que fait-il ? 
Il écoute un spectacle de musique 
 

Que ressent-il ? 
Il ressent de l’angoisse 

Quelle qualité a-t-il ? 
Il est généreux. 
 

Que fait-il ? 
Il reçoit un vaccin. 

Où est-il ? 
Il est en croisière 
 

Où est-il ? 
Il est dans le désert. 

Que ressent-il ? 
Il ressent de la frustration 
 

Où est-il ? 
Il est dans un igloo. 

Que fait-il ? 
Il fait de la motoneige 
 

Quel défaut a-t-il ? 
Il est peureux. 

Où est-il ? 
Il est au zoo 
 

Quel défaut a-t-il ? 
Il est gourmand 

Quelle qualité a-t-il ? 
Il est courageux 
 

Comment se sent-il ? 
Il est fatigué 

Quel défaut a-t-il ? 
Il est bavard 
 

Comment se sent-il ? 
Il est enjoué. 

Où est-il ? 
Il est dans un hélicoptère 
 

Que fait-il ? 
Il joue au soccer. 

Où est-il ? 
Il est dans une montgolfière 
 

Où est-il? 
Il est au centre Bell à un match des Canadiens 

Annexe 2 
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Je fais des inférences 

Une bouteille dans la mer de Gaza1 
 

Ce sont des jours de ténèbres, de tristesse et d’horreur. La peur est revenue. 
 
Maman venait de me répéter pour la troisième fois d’aller me coucher, parce que je 
commence tôt demain. Et puis les vitres ont tremblé, le cœur a fait un bond dans ma 
poitrine, j’ai cru qu’il était monté dans ma gorge. Ce n’est qu’une seconde après que j’ai 
réalisé : une explosion venait de se produire tout près de chez nous. 
 
Une explosion, c’est forcément un attentat. 
 
Mon grand frère Eytan est aussitôt sorti avec sa trousse de secours. Papa a hésité un 
instant, puis il l’a suivi. Maman m’a serré dans ses bras en pleurant et a fait comme 
d’habitude quatre choses à la fois : elle a allumé la télé, la radio, Internet et s’est jetée 
sur son téléphone portable. C’est ce que j’appelle une réaction hautement 
technologique. 
 
J’ai fui dans ma chambre en sachant que personne ne me demanderait dix fois 
d’éteindre la lumière et que demain, même, je pourrais arriver en retard au lycée, ou ne 
pas y aller du tout, nul ne me demanderait des comptes. Il suffirait de dire : l’attentat a 
eu lieu près de chez moi, dans ma rue, j’ai fait des cauchemars toute la nuit, j’ai fait une 
chute de tension, je ne pouvais pas marcher, j’avais trop peur de sortir de chez moi. Et 
madame Barzilaï me croira, même si, demain, on a un contrôle de maths. 
 
Quelques minutes après l’explosion, nous avons entendu les sirènes des ambulances. 
Elles font un bruit horrible, un bruit qui déchire l’air et les tympans. Un miaulement 
affreux d’un chat qui aurait la queue coincée dans une porte, amplifié par un sono digne 
d’un concert de rock. Cinq, six, sept ambulances, mais je ne les ai pas toutes comptées. 
 
J’entends maman qui n’a pas lâché le téléphone, et la voix claire et saccadée d’une 
correspondante à la télé ou de la radio. Il y a certainement des morts, il y a presque 
toujours des morts. Mais je ne veux pas savoir combien, ni qui. Pas aujourd’hui. 
Précisément parce que c’est arrivé juste à côté de chez moi. Je voudrais mettre le 
silence à fond, mais comment fait-on? 
 
Je suis allée dans la cuisine boire un peu de vodka au citron. Maman ne m’a pas vue. J’ai 
pris en passant les bouchons que papa met dans ses oreilles lorsqu’il va à la piscine. 
Avec ça plus mon gros oreiller sur la tête, j’ai peut-être une chance de dormir, même si 
je sais que demain, lorsque je me réveillerai, personne ne me dira que tout va bien, et 
que j’ai juste fait un cauchemar. 

                                                 
1
 Extrait du roman de Valérie Zenatti, Une bouteille dans la mer de Gaza, L’École des Loisirs, 2005. 

Annexe 3a – Texte et questionnaire 
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Je fais des inférences 

Une bouteille dans la mer de Gaza 
 

1. Quel peut être le métier de Eytan. Justifie ta réponse à l’aide d’un indice du 
texte. 
 

__________________________________________________________________ 
 

2. Quand se déroule cette histoire (époque)? Justifie ta réponse à l’aide d’un indice 
du texte. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Où se déroule cette histoire? Justifie ta réponse à l’aide de deux exemples du 
texte. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Est-ce la première fois qu’il y a un attentat dans ce pays? Justifie ta réponse à 
l’aide d’un indice du texte. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Quel sentiment éprouve le personnage principal? Justifie ta réponse à l’aide d’un 
indice du texte. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Quel âge a le personnage principal? Justifie ta réponse à l’aide d’un indice du 
texte. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Je fais des inférences 

Une bouteille dans la mer de Gaza 
 

1. Quel peut être le métier de Eytan. Justifie ta réponse à l’aide d’un indice du 
texte. 
 
Infirmier, Médecin, ambulancier  
Indice : Il est aussitôt sorti avec sa trousse de secours. 

 
2. Quand se déroule cette histoire (époque)? Justifie ta réponse à l’aide d’un 

indice du texte. 
 

Époque actuelle (années 2000) Indice : elle a allumé la télé, la radio, Internet et 
s’est jetée sur son téléphone portable. C’est ce que j’appelle une réaction 
hautement technologique 

 
3. Où se déroule cette histoire? Justifie ta réponse à l’aide de deux exemples du 

texte. 
En Palestine. Indice : Une bouteille dans la mer de Gaza. 

      Attentats, guerre, noms consonance étrangère,  
 

4. Est-ce la première fois qu’il y a un attentat dans ce pays? Justifie ta réponse à 
l’aide d’un indice du texte. 

 
Non. Indice : Il y a certainement des morts, il y a presque toujours des morts. 
Maman m’a serré dans ses bras en pleurant et a fait comme d’habitude quatre 
choses à la fois  
 

5. Quel sentiment éprouve le personnage principal? Justifie ta réponse à l’aide 
d’un indice du texte. 

 
Début du texte : peur. Indice : le cœur a fait un bond dans ma poitrine, j’ai cru 
qu’il était monté dans ma gorge.  
Fin du texte : envahissement par les douloureux événements. Indice : Je voudrais 
mettre le silence à fond, mais comment fait-on? 
 

6. Quel âge a le personnage principal? Justifie ta réponse à l’aide d’un indice du 
texte. 

 
Environ 15 ans.  

Indice : «je pourrais arriver en retard au lycée.» 

Annexe 3b - Corrigé 


