
Les inférences 

Socle commun  
Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et             

réagir à sa lecture. 

Lire et comprendre des textes et des documents (textes, tableaux,                  

graphiques, schémas, diagrammes, images) pour apprendre dans les            

différentes disciplines.                                                                                        

Interagir de façon constructive avec d'autres élèves dans un groupe pour 

confronter des réactions ou des points de vue. 

Prérequis :   Connaître le vocabulaire des émotions 

 
 

Niveau : CM1/CM2 

Connaissances :                                   

Témoigner d’une culture (littéraire ou du 

monde en général) 

 

 

Capacités :  

Comprendre un texte littéraire et l'interpréter  
Dégager une information implicite 
Faire apparaître des relations entre les mots qui donnent 
un sens. 
Mobiliser des expériences antérieures de lecture et des 
connaissances qui en sont issues (univers, personnages, 
types, scripts...) et mise en relation explicite du texte lu 
avec les textes lus antérieurement et les connaissances 
culturelles des lecteurs et/ou des destinataires. 
 

Attitudes :   

Lecture autonome de textes littéraires et 
d'œuvres de différents genres, plus              
accessibles et adaptés aux capacités des 
jeunes lecteurs 

 
Séance 1 :  

Découverte 

de l’inférence 

(CM1) 

           Etapes             Objectif                                       Déroulement                     Organisation 

Mettre en relation des 

éléments afin de             

construire du sens et 

justifier sa réponse 

1. Découverte avec l’image TINTIN /Collectif/2 min 

 Quelle est l’émotion ressentie par le personnage de droite ? 
 Quels sont les indices ? Les connaissances ? 
 Inférer, c’est comprendre une information qui n’est pas dite 

clairement. C’est ce que vous avez fait avec les émotions dans 
le cahier du lecteur.  

Supports : 

- TNI (paperboard) 
- tableau inférence 
- cahier du lecteur 
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           Etapes             Objectif                                       Déroulement                     Organisation 

Ateliers 

Entrainement 

 

2. Pratique guidée—Alternance collectif/individuel 
 Inférence d’agent (5 min) : L’enseignante surligne les indices puis liste 

les connaissances dans le tableau. Les élèves cherchent l’inférence 
c’est-à-dire la réponse à la question posée. Mise en commun  

 La réponse (inférence) est donnée si possible par les CM2 (= maire),        
 sinon par l’enseignante. 
 Inférence d’action (5 min) : Les CM2 surlignent les indices. Les CM1 les         

cherchent. L’enseignant valide les réponses des CM2 ou les donne 
(CM1). Elle les questionne sur les connaissances (recette, levure) . Ils 
font l’inférence (=gâteau).  

3. Pratique autonome—Individuel 
 Inférence d’action (5 min) : les élèves cherchent les indices. La           

discussion s’engage sur l’inférence  (récréation, aller faire du sport, 
exercice incendie). La connaissance porte sur l’indice (au milieu du 
cours). L’inférence validée est l’exercice incendie.   

  

Apprendre                               

à inférer 

Ateliers lecture (individuel) 
 Les élèves de CM1 s’entrainent sur les fiches  + boitiers VERITECH 

sur le thème des émotions (fiche d’images) 
 Les élèves de CM2 s’entrainent sur les fiches  + boitiers VERITECH 

sur le thème des émotions (fiche de textes) 
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Supports : 

- Cartes inférences 
- fiches 
- boitiers VERITECH 

Reprise de la démarche de la séance 1 
1. Pratique guidée—Alternance collectif/individuel 
 Inférence d’action et d’émotion : Les élèves (CM1 et CM2) cherchent 

les indices. Les CM2 cherchent 2 inférences : l’action et l’émotion 
2. Pratique autonome—Individuel 
 Inférence de lieu et d’émotion : Les élèves cherchent les indices. Les 

CM2 cherchent 2 inférences : l’action et l’émotion. 
  

Apprendre                               

à inférer 

Séance 2 

Entrainement 

 

Supports : 

- Paperborard TNI 
- Tableau inférence 
 



 
           Etapes             Objectif                                       Déroulement                     Organisation 

Pratique autonome (individuel) 
Les élèves recherchent dans leurs lectures autonomes les émotions des 
personnages et les écrivent sur un post-it pour en faire part à la classe. 
 

Rechercher des 

informations                   

implicites 

Régulièrement 

Entrainement 
autonome 
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Prolongements 

 Prélever les inférences dans chaque texte            

rencontré 

 Apprendre à interpréter des textes  

 

Apprendre  

à inférer 

Séance 3 et 

suivantes :  

Entrainement 

Reprise de la démarche  de la séance 1 pour les CM1 
- Fiches d’entrainement (individuel ou à 2) pour les CM2 
 Inférence de lieu  
 Inférence Sentiment 
 Inférence sur les actions 
 Inférence temps 
 Inférence cause/effet (CM2) 

Supports : 

- TNI (paperboard) 
- tableau inférence 
- fiches 
 

Supports : 

- livre de lecture 


