
LECTURE INFÉRENCE 
au cycle III 

 
Travailler sur les inférences, c’est travailler sur une stratégie globale de compréhension. 
 
 
 Les inférences sont des interprétations qui ne sont pas littéralement accessibles, des 
mises en relation qui ne sont pas explicites. 
 
 
Le fichier ci-dessous est un outil que vous pouvez simplifier, complexifier ou utiliser tel 
quel. 
 
 
Les objectifs généraux  - dégager une information implicite, 

- faire apparaître des relations entre les mots qui donnent un sens 
particulier au texte, 

    - préciser ce sens particulier. 
 
 
Les objectifs opérationnels : 
 
   L’élève doit être capable : 

-  mettre en relation des éléments, afin de construire du 
sens, 

-  justifier sa réponse, 
- avoir recours à des outils (dictionnaire, encyclopédie…) 

 
 
 
Toutes les organisations de classe sont possibles (atelier de lecture, défi lecture, travail 
individuel…). 
 
Les élèves sont généralement très motivés par ce type de tâches. 
 
Lors des premières activités, il peut être utile d’aller et venir entre le groupe et le collectif 
pour des confrontations qui vont éclairer le type de démarche (lecture, hypothèses, prise 
d’indices, recherche, validation, justification…). 
 
 
 
 

petersen
Machine à écrire
http://cic-saumur12-ia49.ac-nantes.fr/ressourcespedagogiques/contributions/inference.pdf



Nom : ……………………………. 

Qui sont-ils ? 

Arrivé sur les lieux, il déroula précipitamment la lance d’incendie et la dirigea en direction des 

flammes… 

Qui est- il ? .....................................................................................................................................................  

 

Doucement, il dévissa le boîtier de la montre. Il repéra du premier coup d’œil le ressort cassé, et, à 

l’aide d’une pincette, il le retira pour le remplacer. De nouveau, le tic-tac se fit entendre… 

Qui est- il ? .....................................................................................................................................................  

 

Dans les coulisses, Jérémy répétait une dernière fois la dernière réplique de son texte. Il ne devait 

pas se tromper comme la veille au soir. Bientôt, il serait seul sur scène… 

Qui est Jérémy ? ............................................................................................................................................  

 

La cloche de quatre heures et demie vient de sonner. Mme Remuflat interrompt son récit. 

“C’est terminé pour aujourd’hui, dit-elle, nous reprendrons demain. Rangez vos affaires… Je ne 

veux rien voir sur vos tables.” 

Qui est Mme Remuflat ? ................................................................................................................................  

 

L’homme passa son armure, bataillant avec les poulaines, puis avec le casque. Ainsi vêtu, il 

s’avança jusqu’à son cheval, où l’attendait son écuyer… 

Qui est- il ? .....................................................................................................................................................  

 

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

tu voulais acheter… 

Qui est-elle ? ..................................................................................................................................................  

 

Après une longue ascension, une fois au sommet, Chloé planta le drapeau tricolore dans les neiges 

éternelles. Elle était fière de son exploit.  

Qui est-elle ? ..................................................................................................................................................  

 

Des dizaines de personnes participent à ce concours, assis en rang d’oignon sur les rives de la 

Moselle. Certains préparaient leurs appâts, d’autres montaient leurs lignes. 

Qui sont-ils ? ..................................................................................................................................................  



Nom : ……………………………. 

Qui sont-ils ? 

Le pinceau en main, il recula pour observer sa toile. Les couleurs créaient de curieux contrastes. 

Qui est- il ? .....................................................................................................................................................  

 

Tous les apprentis s’étaient regroupés autour de son fourneau. Ils observaient minutieusement 

chacun de ses gestes. L’huile crépitait déjà dans la poêle, et, il y jeta les lardons finement découpés… 

Qui est- il ? .....................................................................................................................................................  

 

Charlène, assise à son poste d’observation, pouvait apercevoir tous les baigneurs. Aujourd’hui, elle 

devait renforcer sa surveillance car la mer était légèrement agitée… 

Qui est Charlène ? .........................................................................................................................................  

 

A plus de 300 kilomètres heure, les vibrations étaient difficilement supportables. Mais Paul était 

entraîné. Il ne lui restait plus qu’à doubler la Ferrari et il passerait en première position… 

Qui est Paul ? .................................................................................................................................................  

 

Le chien montra ses crocs et le mordit. Ce dernier aurait mieux fait de mettre une muselière à 

l’animal avant de le vacciner. Les chiens sont parfois comme les humains, ils n’apprécient pas les 

piqûres… 

Qui est “ce dernier” ? ....................................................................................................................................  

 

La première fois que je l’ai entendue, j’avais des écouteurs sur mes oreilles. Sa voix, légèrement 

aiguë, traduisait les paroles de mon homologue suédois… 

Qui est-elle ? ..................................................................................................................................................  

 

Il entra dans la salle, son écharpe tricolore en bandoulière. Les futurs mariés attendaient déjà. Il 

s’excusa du retard et la cérémonie commença… 

Qui est- il ? .....................................................................................................................................................  

 

Quand Raymond se découvrit sur l’écran, il rougit. Il avait honte. Jamais il n’aurait dû accepter un 

rôle aussi ridicule, dans un tel navet. Aussi préféra-t-il quitter la salle avant la fin de la projection, pour ne 

pas être reconnu… 

Qui est Raymond ? ........................................................................................................................................  



Nom : ……………………………. 

Qui sont-ils ? 

Seul au pied du cratère, isolé dans une simple combinaison d’amiante, il prit la température des gaz 

dégagés par la lave. La montagne de feu risquait fort d’entrer en éruption… 

Qui est- il ? .....................................................................................................................................................  

 

Alain traquait les petites planètes, avec son télescope équipé de caméras. Soudain, il repéra une 

traînée blanche encore inconnue… peut-être un nouvel astéroïde ? 

Qui est Alain ? ...............................................................................................................................................  

 

Elle prit son vieux chaudron qu’elle plaça sur le feu. Elle y versa divers ingrédients, dont certains 

dégageaient une odeur nauséabonde. En dernier lieu, elle ajouta un peu de bave de crapaud. Maintenant, 

la potion était prête… 

Qui est-elle ? ..................................................................................................................................................  

 

Comme chaque soir, elle se mit à chantonner doucement une berceuse jusqu’à ce que ses jumeaux 

s’endorment… 

Qui est-elle ? ..................................................................................................................................................  

 

Les rennes s’arrêtèrent près de la cheminée afin qu’il puisse descendre dans la dix-millionième 

demeure visitée de cette longue nuit… 

Qui est- il ? .....................................................................................................................................................  

 

Tiphaigne Hoff agita à bout de bras son drapeau et cria – par habitude – “En voiture, les 

voyageurs !” La lourde machine se mit doucement en marche dans un fracas métallique. 

Qui est Tiphaigne Hoff ? ...............................................................................................................................  

 

L’homme s’essuyait les mains à son bleu. Bien sûr, il comprenait que le client fût pressé. Mais, du 

menton, il indiqua le fond de l’atelier encombré d’une bonne vingtaine de véhicules… 

Qui est l’homme ? .........................................................................................................................................  

 

Chaque jour, il venait en ville et attrapait quelques enfants, en chantonnant “J’ai tellement faim ce 

matin que je ferais bien un festin en mangeant cinq ou six gamins”… 

Qui est- il ? .....................................................................................................................................................  



Nom :…………………………. 

Où sommes-nous ? 

Il étendit son drap de bain et partit rejoindre, sans courir pour ne pas glisser, son camarade qui 

l’attendait à la marche du grand plongeoir… 

Où est- il ? ......................................................................................................................................................  

 

Nous étions tous attablés quand un serveur trébucha sur mon pied. Il s’étala de tout son long, 

lâchant son plateau qui atterrit sur les genoux de mon oncle… 

Où sommes-nous ? ........................................................................................................................................  

 

D’un coup, la salle s’assombrit. Calé dans mon fauteuil, je vis défiler sur l’immense toile blanche 

les premières images… 

Où suis-je ? ....................................................................................................................................................  

 

Après avoir fait son lit, Julie s’installa à son bureau pour commencer ses devoirs… 

Où est Julie ? .................................................................................................................................................  

 

Une fois dans le bâtiment, Lucien fut assailli par les odeurs bien particulières de ce lieu. Il croisa 

des hommes et des femmes en blouses blanches. « Chambre 41, s’il vous plaît » demanda-t-il timidement. 

Où est Lucien ? ..............................................................................................................................................  

 

Arrivé sur le boulevard, il aperçut dans la clarté matinale cette tour d’acier, cette dame de fer 

dressée il y a plus d’un siècle, dominant ainsi le Champ de Mars… 

Où est- il ? ......................................................................................................................................................  

 

Les dunes de sable s’étendaient à perte de vue devant nos yeux étonnés… une vaste mer de sable où 

nous voguions maintenant sans la moindre goutte d’eau… Qu’allions-nous devenir ? 

Où sommes-nous ? ........................................................................................................................................  

 

Il ne cessait de tourner en rond. Quelques coups de nageoires lui suffisaient pour faire le tour 

complet de son domaine… Comment pourrait- il vivre ici ? 

Où est- il ? ......................................................................................................................................................  



Nom :…………………………. 

Où sommes-nous ? 

Elle éteignit la gazinière et posa la casserole encore chaude sur l’évier… 

Où est-elle ? ...................................................................................................................................................  

 

Arrivée dans la bâtisse, Claudie fut accueillie par un concert de meuglements. Elle posa son 

tabouret, s’assit, serra le seau entre ses mollets puis saisit les pis… 

Où est Claudie ? .............................................................................................................................................  

 

L’homme au chapeau mou s’approcha du guichet et posa discrètement sur le comptoir une énorme 

liasse de billets à déposer sur son compte… 

Où est- il ? ......................................................................................................................................................  

 

Sur les quais, des hommes déchargeaient des cageots de poissons, de crustacés ou autres proies 

arrachées à la mer… 

Où sont- ils ? ...................................................................................................................................................  

 

Dans un coin, une vieille femme toussait. Un homme, à peine plus jeune, feuilletait une revue. 

Jérémy, fatigué par sa forte fièvre, s’endormit sur les genoux de sa mère… 

Où est Jérémy ? .............................................................................................................................................  

 

Sur la piste, une centaine de couples valsaient sur un morceau de Strauss. Je me levai… J’hésitai 

encore, mais il fallait que je l’invite à danser… 

Où suis-je ? ....................................................................................................................................................  

 

L’homme glissa sous le véhicule. Avec une pince, il desserra un bouchon jaune. Aussitôt, une huile 

noire et sale coula dans le récipient qu’il avait placé dessous… 

Où est l’homme ? ...........................................................................................................................................  

 

Soudain, trois coups retentirent. Alors, le silence se fit et le lourd rideau rouge s’ouvrit. Sur la scène, 

un homme buvait, tranquillement assis sur un divan, une tasse de thé lorsque… une partie du décor 

s’effondra… 

Où est-on ? .....................................................................................................................................................  



Nom :…………………………. 

Où sommes-nous ? 

Il dribbla trois adversaires et tira. Malheureusement, le ballon s’envola et atterrit dans les bras de ma 

petite sœur qui refusa de le rendre… 

Où est-on ? .....................................................................................................................................................  

 

Jeannot tendit les livres à la femme assise derrière le bureau. Il attendit, observant ses gestes ; c’était 

la première fois qu’il empruntait des livres… 

Où est Jeannot ? .............................................................................................................................................  

 

William poussait son caddie comme un petit fou à travers les rayons. Des clients rouspétaient, 

d’autres le regardaient méchamment. Mais il s’en moquait. Seule sa mère parvint à l’arrêter, en évoquant 

une sanction… 

Où est William ? ............................................................................................................................................  

 

Nicolas tremblait un peu. Certes, sa gencive était douloureuse. Mais l’idée même de la roulette le 

terrifiait davantage. A ce qu’il semblait, d’autres patients paraissaient connaître les mêmes craintes… 

Où est Nicolas ? .............................................................................................................................................  

 

Sans perdre un moment, François prit sa pelle et commença à creuser le sable. Il construisit un 

château en peu de temps, qu’il consolida avec du goémon… 

Où est François ? ...........................................................................................................................................  

 

Sarah et ses parents arrivèrent sur la place. Quelle animation ! Partout des lumières, des stands 

multicolores, de la musique… et les appels des hauts-parleurs, les cris de joie des enfants… 

Où est Sarah ? ................................................................................................................................................  

 

Pierre, qui s’est assis tout au bord de la piste cendrée, attend avec impatience… Trois coups de 

grosse caisse… et le spectacle commence… 

Les numéros se succèdent… plus merveilleux les uns que les autres. Mais ce que Pierre guette, c’est 

l’arrivée des fauves. 

Où est Pierre ? ...............................................................................................................................................  

 



Nom :………………………………….. 

Quand ? 

Assis sur le sable fin, mes yeux fixaient cette énorme boule de feu jaune orangée qu’avalait 

l’océan… 

Quand ? ..........................................................................................................................................................  

 

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

chaud… 

Quand ? ..........................................................................................................................................................  

 

Dans les bois, nous partions tous les deux à la recherche de brins de muguet pour les offrir à notre 

mère. Nous ne voulions pas nous contenter d’un bouquet acheté à l’un des multiples vendeurs que nous 

avions vu… 

Quand ? ..........................................................................................................................................................  

 

L’homme se crut perdu… Mais enfin, il finit par distinguer l’étoile polaire et put ainsi suivre son 

chemin, sans risque de s’égarer… 

Quand ? ..........................................................................................................................................................  

 

Il fait de plus en plus noir. La foule se presse sur la plage. Soudain, des fusées traversent les airs et 

s’épanouissent en gerbes magnifiques de toutes les couleurs… 

Quand ? ..........................................................................................................................................................  

 

L’enfant serra sous son bras l’oiseau et s’éloigna à grandes enjambées. Mais, lorsqu’il aperçut sur la 

colline la masse redoutable de la demeure seigneuriale, il se souvint que posséder un oiseau était un 

privilège réservé aux nobles… 

Quand ? ..........................................................................................................................................................  

 

La pleine lune éclairait notre chemin que nous pouvions suivre sans risque de heurter quelque objet. 

Quand ? ..........................................................................................................................................................  

 

Je n’en croyais pas mes yeux. Moi qui ai toujours cru que cette histoire de lapin était une légende ! 

Mais là, devant moi, un minuscule lapin blanc déposait œufs et animaux en chocolat… 

Quand ? ..........................................................................................................................................................  



Nom :…………………………. 

Quand ? 

Après une longue hésitation, le garçon s’empara du long couteau de pierre finement taillée et partit 

en direction du torrent. Il regardait la pierre polie avec soin, aux bords tranchants… Ainsi armé, il ne 

craignait rien… 

Quand ? ..........................................................................................................................................................  

 

Les yeux rivés sur l’écran, je regardais Armstrong, engoncé dans sa combinaison,  descendre du 

LEM… Ainsi allait- il réaliser le vieux rêve de l’humanité… 

Quand ? ..........................................................................................................................................................  

 

Tout doucement, Valentin prit le pari d’accrocher un énorme poisson multicolore dans le dos du 

maître pendant le cours de mathématiques… 

Quand ? ..........................................................................................................................................................  

 

Le petit mammifère regardait, effrayé, l’énorme stégosaure s’approcher de lui. Pourtant, il ne devait 

rien craindre de ce paisible herbivore… 

Quand ? ..........................................................................................................................................................  

 

Malgré le froid, tous les élèves étaient venus déguisés de la tête aux pieds. Aucun d’eux ne voulait 

manquer le défilé costumé à travers les rues du village… 

Quand ? ..........................................................................................................................................................  

 

Ce soir- là, en Espagne, seule notre demeure s’ornait d’un arbre décoré. En effet, ici, on ne fête que 

la Nativité et on connaît mal ce vieillard à la longue barbe blanche. Aussi étais-je la seule enfant à me 

précipiter le matin dans le salon… 

Quand ? ..........................................................................................................................................................  

 

Dans les rues allaient et venaient des sans-culottes. Certains, attablés dans quelque cabarets, 

s’indignaient de la clémence du Comité de Salut Public… 

Quand ? ..........................................................................................................................................................  



Nom :………………………… 

De quoi s’agit-il ? 

Claude décrocha le combiné de l’appareil, attendit la tonalité et composa le numéro désiré… 

De quel appareil s’agit- il ? ............................................................................................................................  

 

Ludovic pianotait depuis plusieurs minutes sur son clavier, jetant de temps en temps un coup d’œil à 

l’écran… 

Sur quel appareil pianote Ludovic ? ..............................................................................................................  

 

Il ne cessait son petit bruit répétitif, égrenant le temps. J’aurais voulu le jeter par la fenêtre, mais 

alors qui me réveillerait demain… 

Quel objet voulais-je jeter ? ...........................................................................................................................  

 

Il ne cessait d’appuyer sur les boutons… et l’écran valsait d’une image à l’autre… d’un fragment de 

film à une publicité quelconque… 

Sur les boutons de quel objet ? ......................................................................................................................  

 

Les élèves dressaient le pâle objet blanc et doux, attendaient l’instant où leur maître leur donnerait 

le signal d’écrire sur l’ardoise le produit de la multiplication donnée… 

De quel objet s’agit- il ? .................................................................................................................................  

 

Pierre se demandait pourquoi sa tante se couvrait le doigt d’un drôle de petit chapeau argenté à 

chaque fois qu’elle cousait… 

Quel est donc ce drôle de petit chapeau ? ......................................................................................................  

 

Maintenant qu’elle était vide, sans la moindre goutte d’encre, David la coupa en deux avec ses 

ciseaux afin d’en extraire la petite bille de plastique qui s’y trouvait… 

Que coupa David ? ........................................................................................................................................  

 

Lorsque Yoann entra, il y frotta énergiquement ses chaussures, les poils drus retenant la terre qui 

s’accrochait encore à ses semelles. Maman l’avait déposé sur le seuil de l’entrée pour cela, pour éviter 

toute trace… 

Quel objet a des poils drus ? ..........................................................................................................................  



Nom :………………………… 

De quoi s’agit-il ? 

Ses dents métalliques, telles celles d’un monstre ancien, se plantèrent dans le morceau de steak. 

Puis, elle remonta vers la bouche béante de l’enfant qui se saisit du steak… 

Quel objet est donc “elle” ? ...........................................................................................................................  

 

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 slave… 

De quel instrument s’agit- il ? ........................................................................................................................  

 

Elle la cherchait depuis le début de la matinée, dans les coffres, parmi ses grimoires ou ses potions. 

Elle se devait absolument de la retrouver si elle désirait lancer le moindre sortilège… 

Quel objet cherche-t-elle ? .............................................................................................................................  

 

Il était notre cauchemar ; son miroir sombre ne reflétait que trop exactement notre savoir ; et ce 

savoir souvent était mince, et quand bien même il ne l’était pas, il demeurait fragile. 

Or, si nous ne voulions pas subir les réprimandes du maître, il s’agissait, la craie à la main, d’y noter 

notre savoir… 

Quel est donc ce “miroir” ? ...........................................................................................................................  

 

Dès les premières gouttes de pluie, on les voyait fleurir sur le long des avenues. Vus de ma fenêtre, 

ils semblaient décrire une danse multicolore et chaotique… 

Quels objets fleurissent ainsi ? ......................................................................................................................  

 

Le cambrioleur avait beau tourner les molettes, guettant de l’oreille le moindre cliquetis, il ne 

parvenait guère à ouvrir la lourde porte d’acier… 

La porte de quoi ? ..........................................................................................................................................  

 

L’empoignant fermement, Paul la souleva puis la fit s’abattre sur la bûche qui se fendit alors en 

deux… 

Quel objet empoigne Paul ? ...........................................................................................................................  



Nom :………………………… 

De quoi s’agit-il ? 

 

Paul posa sur le premier plateau son sachet de pommes. Puis, il déposa sur l’autre plateau diverses 

masses marquées jusqu’à ce que l’équilibre soit fait… 

De quel appareil parle-t-on ? .........................................................................................................................  

 

Le souffle chaud de l’appareil balançait ses cheveux encore mouillés tantôt à droite, tantôt à gauche, 

alors qu’elle essayait à l’aide d’une brosse de les coiffer à sa convenance… 

De quel appareil s’agit- il ? ............................................................................................................................  

 

Lorsque le monstre arriva, ce fut comme une tornade qui se déchaînait sur la moquette, et Zoé, la 

petite puce, avait beau se cramponner à l’un des fils entremêlés, elle savait que le monstre finirait par 

l’avaler comme il avalait tout ce qui se cachait au cœur de la moquette… 

De quel monstre s’agit- il ? ............................................................................................................................  

 

Le vieil homme à la barbe blanche y attela ses rennes puis s’y installa… 

Sur quoi s’installe-t- il ? .................................................................................................................................  

 

Benjamin observait son papa dévisser cet objet oblong qui lui était encore inconnu. Il faut dire qu’à 

deux ans, le monde recèle encore de nombreux mystères. Une fois l’objet séparé en deux, son père y plaça 

une sorte de minuscule “biberon” qui contenait un liquide noir. Puis il revissa les deux parties, 

emprisonnant du coup le petit “biberon”. Enfin, il agita un instant l’objet, puis le fit glisser sur une feuille 

blanche où il laissait une trace noire… 

Quel est cet objet encore inconnu de Benjamin ? ..........................................................................................  

Quel est ce minuscule “biberon” dont on parle ? ..........................................................................................  

 

Emilie commence à tracer la queue du fauve, puis son corps qu’elle orne de raies noires et enfin sa 

tête aux mâchoires armées d’impressionnantes canines… 

De quel fauve s’agit- il ? ................................................................................................................................  

 

Amandine s’assit fièrement sur le manche, donna un coup de talon et s’envola. Elle fila ainsi vers 

les nuages, petite sorcière parmi les oiseaux intrigués… 

Sur quel objet s’assit Amandine ? .................................................................................................................  



Nom :………………………………… 

Que font-ils ? 

Il plantait prudemment ses bâtons dans la poudreuse, et glissait tel un slalomeur en évitant les sapins 

qui se dressaient sur la piste… 

Que fait- il ? ....................................................................................................................................................  

 

Chloé passa la cinquième et appuya à fond sur l’accélérateur… 

Que fait Chloé ? .............................................................................................................................................  

 

Josette appuya sur la pédale. Je vis l’aiguille sans arrêt monter et descendre, entraînant avec elle le 

fil. D’un geste habile, Josette glissa dessous deux morceaux d’étoffe rouge pour qu’ils n’en fassent plus 

qu’un… 

Que fait Josette ? ...........................................................................................................................................  

 

Il souleva une lourde pelletée de terre qu’il déposa au pied du jeune chêne pour recouvrir les racines 

encore apparentes… 

Que fait- il ? ....................................................................................................................................................  

 

Monique en avait assez de trimbaler des boîtes de chaussures de la réserve au magasin. Elle aurait 

aimé que l’homme en choisisse enfin une paire. Hélas, il semblait faire partie de ces éternels indécis… 

Que fait l’homme ? ........................................................................................................................................  

 

Le Mocombo fumait. Soudain, son sommet explosa, projetant dans le ciel un amas de roches, de 

cendres et de gaz. Une nuée brûlante dévala les pentes, détruisant toute vie sur son passage… 

Que fait le Mocombo ? ..................................................................................................................................  

 

Pamela s’agrippait au tronc, coincé entre deux rochers, en plein milieu des rapides. Le fleuve, 

formant de puissants tourbillons, cherchait à éliminer cet obstacle.  

Soudain, Paméla aperçut, comme dans un rêve, un homme en combinaison rouge qui descendait du 

ciel. Deux mains la saisirent et la tirèrent vers le haut, l’arrachant aux flots tumultueux… 

Que fait l’homme en combinaison rouge ? ....................................................................................................  

 

Je l’observais en silence. Ses yeux étaient fermés, sa respiration semblait lente mais régulière ; on 

aurait même dit qu’il souriait. Il bougea un moment et reprit sa position… 

Que fait- il ? ....................................................................................................................................................  



Nom :………………………………… 

Que font-ils ? 

Soudain, deux hommes surgissent d’un buisson et lui sautent dessus. Ils lui plaquent un coton 

imbibé d’éther sur le nez. Le gamin se débat quelques secondes, puis il sombre dans un profond 

sommeil… 

Que font les deux hommes ? .........................................................................................................................  

 

Il prit une baguette de bois dur et un morceau de bois plat et tendre. Puis, il ramassa un peu de 

mousse sèche. Il fit alors une tentative. Il commençait à sentir une douleur dans le bras lorsqu’une petite 

fumée blanche lui redonna du courage… 

Que fait- il ? ....................................................................................................................................................  

 

Mon verre se vidait au fur et à mesure que j’étanchais ma soif. Je sentais l’eau fraîche couler en 

moi… 

Que fais-je ? ...................................................................................................................................................  

 

Valérian tourna la page machinalement. Ses yeux étaient rivés sur les mots qui dessinaient un 

monde où sorciers et dragons combattaient… 

Que fait Valérian ? .........................................................................................................................................  

 

Ses doigts gambadaient sur les touches blanches et noires, tissant ainsi une mélodie… 

Que fait- il ? ....................................................................................................................................................  

 

Karim lança une première balle, et avant qu’elle ne retombe, il en lança une seconde, puis une 

troisième. Abdel regardait émerveillé les balles circuler entre les mains de son frère… 

Que fait Karim ? ............................................................................................................................................  

 

Il plaça la reine en E.4. Son adversaire le regarda perplexe, puis le toisa et le contra en déplaçant son 

cavalier en D.6… 

Que font- ils ? .................................................................................................................................................  

 

Tout-Ouïe encocha une flèche, banda son arc et tira. Le trait se ficha jusqu’à l’empennage dans 

l’encolure de l’animal, qui s’écroula dans un râle… 

Que fait Tout-Ouïe ? ......................................................................................................................................  

 



Nom :………………………………… 

Que font-ils ? 

Mon père, avec l’aide de quelques amis, chargea pour finir la grosse armoire de ma chambre, 

maintenant pièce nue et vide. Je ressentis un pincement au cœur. Une page de ma vie se tournait… 

Que font- ils ? .................................................................................................................................................  

 

Pour commencer, Paul se dessina de gros sourcils noirs. Puis, il se couvrit le visage de maquillage 

blanc. Il ne lui restait plus qu’à s’occuper du nez… 

Que fait Paul ? ...............................................................................................................................................  

 

Naïck s’avança sur la scène timidement. Elle craignait d’oublier quelques-unes de ses répliques. 

D’autant plus, qu’elle devait débuter par une longue tirade… 

Que fait Naïck ? .............................................................................................................................................  

 

Il repéra le point bleu. Il se rappela ce code couleur que lui avait appris sa maman : “Rouge, tu 

t’ébouillanteras. Ne le touche pas ! Bleu, tu peux tourner sans risque”. Il avança alors sa main afin de 

faire jaillir un filet d’eau… 

Que fait- il ? ....................................................................................................................................................  

 

Il fit rebondir trois fois la balle sur le sol en terre battue, la lança en l’air pour venir la frapper de 

toutes ses forces avec sa raquette… 

Que fait- il ? ....................................................................................................................................................  

 

Mon père aiguisa la lame de la faux, en saisit le manche et se mit à l’ouvrage… 

Que fait mon père ? .......................................................................................................................................  

 

Les yeux rivés sur l’écran, je regardais Amstrong, engoncé dans sa combinaison,  descendre du 

LEM… Ainsi allait- il réaliser le vieux rêve de l’humanité… 

Que fait Amstrong ? ......................................................................................................................................  

 

Dans l’étroite galerie, où il s’éclairait grâce à son casque muni d’une lampe électrique, il mit en 

action le lourd marteau-piqueur et abattit la roche noire recherchée… 

Que fait- il ? ....................................................................................................................................................  



Nom :……………………………..                                           Qu’est-il arrivé ? 

Sur son cahier, la nappe d’encre s’étalait de plus belle, recouvrant ce que Jérémy avait déjà pu 

écrire. Il tenta d’éponger avec son buvard cette mini marée noire… 

Qu’a-t- il pu se passer ? ..................................................................................................................................  

 

Une odeur de gaz parvint à ses narines. Julie se leva alo rs brusquement, et courut vers la cuisine. Le 

lait coulait le long de la casserole… 

Qu’a-t- il pu se produire ? ..............................................................................................................................  

 

L’orage grondait. Brusquement, la lumière s’éteignit. Il fallut sortir les bougies… 

Que s’est- il passé ? ........................................................................................................................................  

 

Fuyant la hutte, pataugeant dans l’eau qui lui arrivait aux chevilles, Sita se précipita vers son dernier 

refuge : l’arbre. 

Elle avait eu raison de se dépêcher ! la hutte fut bientôt entourée d’eau… 

Que s’est- il passé ? ........................................................................................................................................  

 

Lorsqu’elle ouvrit son coffret, elle n’y vit plus le magnifique rub is qu’elle y avait mis. Elle eut beau 

regarder dans ses tiroirs, la pierre restait introuvable… 

Qu’a-t- il pu se passer ? ..................................................................................................................................  

 

Dans la rivière, les pêcheurs, ahuris, découvrirent un bon millier de poissons qui flottaient le ventre 

en l’air… 

Que s’est- il passé ? ........................................................................................................................................  

 

Lorsque ses parents rentèrent à l’improviste, un spectacle inattendu s’offrit à eux : des verres 

traînaient, à moitié vides, sur les meubles et la moquette, des disques gisaient ça et là. 

Papa hurla le nom de sa fille Stéphanie, qui se réveilla en sursaut, surprise d’entendre la voix de son 

père… 

Que s’est- il passé ? ........................................................................................................................................  

 

L’enfant s’approcha du maître en pleurant, le genou écorché… 

Que s’est- il passé ? ........................................................................................................................................  

Que va-t-il se passer ? ....................................................................................................................................  



Nom :…………………………….. 

Qu’est-il arrivé ? 

 

Les fleurs gisaient sur le sol, au milieu d’une flaque d’eau parsemée de morceaux de 

porcelaine… 

Que s’est- il passé ? ........................................................................................................................................  

 

Le serveur se releva tant bien que mal. Puis, il courut vers la cliente dégoulinant de soupe, 

heureusement tiède ! Comment s’excuser ? 

Que s’est- il passé ? ........................................................................................................................................  

 

Quand il ouvrit son coffre, Jeannot se mit à pester en s’apercevant que le cric et la manivelle 

n’étaient pas à leur place habituelle… 

Que s’est- il passé ? ........................................................................................................................................  

 

Il se retrouva à quatre pattes, cherchant de tous côtés. Il se releva, revint sur ses pas en scrutant le 

sol. Rien, elles restaient introuvables. Il ne pouvait quand même pas rentrer à pied en laissant sa voiture 

là… 

Que s’est- il passé ? ........................................................................................................................................  

 

Un agent se tenait de faction à la porte, et il portait un pistolet dans un étui. Et celui qui était 

assis, malgré sa mine fatiguée, paraissait très malin. Bigmac n’avait pas l’esprit vif, mais il 

comprenait qu’il ne se sortirait pas aisément de cette situation… 

Que s’est- il passé ? ........................................................................................................................................  

 

Paul se réveilla en sursaut. Son lit était sens dessus dessous : son traversin gisait sur le sol, ses draps 

étaient tout enroulés. Quant à lui, il transpirait… 

Que s’est- il passé ? ........................................................................................................................................  

 

Le radeau pneumatique se gonfla automatiquement. Les deux navigateurs y lancèrent un peu de 

nourriture puis s’y jetèrent à leur tour… 

Que s’est- il passé ? ........................................................................................................................................  

 



Nom :…………………………….. 

 Qu’est-il arrivé ? 

 

Des morceaux de la rambarde flottant à ses côtés, le jeune garçon, trempé de la tête aux 

pieds, restait assis au milieu du ruisseau, regardant la passerelle qui le dominait… 

Que s’est- il passé ? ........................................................................................................................................  

 

Immédiatement, son père courut vers la voiture et revint avec la trousse à pharmacie. Il enleva le 

dard puis désinfecta la “blessure”… 

Que s’est- il passé ? ........................................................................................................................................  

 

Il se tenait tout penaud dans un coin de la classe, le dos tourné. Il sentait les regards 

moqueurs de ses camarades dans son dos… 

Que s’est- il passé ? ........................................................................................................................................  

 

Les cinq camarades, faisant la chaîne, tirèrent sur Grangibus qui avait enroulé la corde autour de son 

bras. Lebrac émergea de la vase et fut tiré sur la terre ferme… 

Que s’est- il passé ? ........................................................................................................................................  

 

Soudain, alors qu’ils jouaient  dans le véhicule, imitant les pilotes de Formule 1, la voiture se 

mit lentement puis de plus en plus rapidement, à descendre la pente… 

Que s’est- il passé ? ........................................................................................................................................  

 

Ma bicyclette gisait disgracieuse, au pied d’un arbre. En tâtant mon front, je sentis une bosse qui 

enflait sur mon crâne. 

Que s’est- il passé ? ........................................................................................................................................  

 

Il bondit à l’avant du bateau et plongea. Il nageait bien et l’eau n’était pas froide. Devant lui, 

il aperçut une masse de cheveux noirs. Il s’en saisit et tira la tête de la fillette hors de l’eau… 

Que s’est- il passé ? ........................................................................................................................................  

 

Sans perdre un instant, la fillette fila devant la cheminée où elle découvrit les paquets, délicatement 

enveloppés. Impatiente, elle se mit à enlever les papiers et rubans… 

Que s’est- il passé ? ........................................................................................................................................  
 


