Les inférences
Je m’exerce !

Exemple 2
Inférences pragmatiques : la réponse n’est pas dans le texte
Question : Dans quel continent la grand-mère de Juliette habite-t-elle ?
Ma réponse finale : La grand-mère de Juliette habite en Europe.
Voici les étapes que j’ai utilisées pour trouver la réponse :
J’ai lu le texte et la question ;
J’ai cherché des indices dans le texte (mots-clés) ;

Da s P
r
n s od
La uct
i
Vr on
aie s
Vi
e

1.
2.

De la grande visite

La température était glaciale. Bruno et Juliette semblaient gelés
jusqu’aux os ; les enfants sautaient sur place pour se réchauffer.
Juliette, emmitouflée dans son beau manteau d’hiver blanc, se sentait
excitée : son papa allait revenir d’un instant à l’autre de la France où il
était allé chercher sa chère grand-maman. Ce serait le premier Noël
que sa mamie passerait au Québec.

Le

3.
J’ai émis une hypothèse en tenant compte des indices que j’avais
trouvés et de mes connaissances :
Je pense que la grand-mère de Juliette habite en Europe parce que :
o Le père de Juliette va bientôt revenir de la France ;
o Il est allé chercher la grand-maman de Juliette ;
o Il me semble que la France se trouve en Europe.
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4.
J’ai vérifié mon hypothèse en faisant une recherche sur Internet ;
j’ai utilisé le moteur de recherche « Google » et les mots-clés « France »
et « continent ».
5.

J’ai rédigé ma réponse finale ;

6.

J’ai révisé ma réponse finale (pour éliminer les erreurs).
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Attention : tout ce qui se trouve sur Internet n’est pas nécessairement vrai.
Assure-toi d’utiliser des sites sérieux.

Au lieu d’aller sur Internet, j’aurais pu consulter une carte géographique,
un dictionnaire, un atlas, etc.
À présent, c’est à ton tour de répondre aux questions d’inférences. Tu
peux faire équipe avec d’autres détectives si tu le veux.

Le

L’enquête débute maintenant.

À toi de jouer !
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Allo Liam,								

Comment vas-tu ? J’étais très content de recevoir ta lettre la semaine
passée. D’après ce que je peux voir, il s’en passe, des évènements, en
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Nouvelle-Écosse !

De mon côté, il n’y a pas grand-chose de nouveau, alors, je vais te parler
un peu de l’école.

Imagine-toi donc que, lundi matin, tout de suite après la récréation, Marie
nous a proposé de réaliser un projet particulier. Nous devions :
o

Choisir une personne de notre famille qui exerce une profession

intéressante ;

Dresser une liste de questions pour réaliser une entrevue ;

Le

o
o
o
o

Contacter la personne choisie et l’interviewer ;
Rédiger un compte-rendu de la rencontre ;

Présenter le résultat à la classe.

Comme tu vois, nous avions du pain sur la planche ! Heureusement, Marie a
ajouté qu’elle nous accordait un mois pour l’ensemble du projet.
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Ce soir-là, je me demandais qui interroger : mon oncle musicien ? Ma tante
qui conduit un autobus scolaire ? Ma grande sœur factrice ? Mon papa
journaliste ? Ma maman directrice de magasin ?
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Toi, qui aurais-tu choisi ?

Après avoir discuté avec mes parents, mon choix s’est arrêté sur ma grandmaman écrivaine.

Vers dix-neuf heures, j’ai appelé mamie. Elle a tout de suite accepté de
participer à mon projet. L’entrevue aurait lieu chez elle, trois jours plus
tard, pour me laisser le temps de rédiger mes questions.

Le

Le lendemain soir, j’ai établi ma liste de questions. Pour cette partie du
projet, papa m’a donné un bon coup de main. Tu devines que son expérience
de journaliste a été bien utile. Papa mène des entrevues chaque semaine
pour rédiger les articles qu’il publie. Il m’a demandé :

— Qu’est-ce que tu aimerais savoir à propos de la profession d’écrivaine ?
J’ai réfléchi et je lui ai répondu :
— Eh bien, je me demande pourquoi mamie a choisi cette profession et
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aussi… s’il faut étudier longtemps pour devenir une écrivaine.

Papa m’a suggéré d’écrire immédiatement ces deux questions. Il m’a appris
que les idées ne sortent pas toujours de notre cerveau dans l’ordre qu’on
va les utiliser ensuite. L’important, c’est de les noter afin de ne pas les
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oublier. Il sera toujours temps de les placer en ordre plus tard.

À la fin de la soirée, ma liste était prête. Comble de bonheur, papa m’a
annoncé qu’il me prêterait son enregistreur numérique pour faire mon
entrevue avec mamie. Il a déclaré :

— Parfois, durant une interview, la personne que je rencontre parle
tellement vite que je n’ai pas le temps de tout écrire. Heureusement, mon
enregistreur conserve dans sa mémoire tout ce qui s’est dit au cours de
l’entrevue. Au moment de pondre mon article, je réécoute l’enregistrement

Le

autant de fois que nécessaire.

Quelques jours plus tard, je me suis rendu chez mamie à l’heure convenue.
Elle m’attendait avec un grand sourire et un délicieux chocolat chaud. Je
pense que mamie était fière que je l’aie choisie. Tu aurais dû la voir, elle
était vraiment sur son trente-six ! Mamie étrennait une nouvelle robe qui lui
allait comme un gant. Elle portait aussi ses boucles d’oreilles préférées, en

12

www.lesproductionsdanslavraievie.com

La lettre

Un texte qui te raconte des évènements

forme de papillon, que papa lui a données pour sa fête. Je l’ai complimentée :
— T’es bien belle, mamie !
— C’est pour toi, mon chéri. Ce n’est pas tous les jours qu’un journaliste vient
m’interviewer chez moi. Vas-tu prendre des photos pour ta présentation ?
Aimerais-tu monter un document avec PowerPoint ? Je pourrais t’aider, je
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suis pas mal bonne, moi, à l’ordinateur !

C’est vrai, qu’elle se débrouille bien avec la technologie, ma mamie : elle
m’envoie souvent des textos, des courriels et des messages sur Facebook.

Bon, je te laisse, j’ai des devoirs à faire. Écris-moi bientôt, OK ?

Bonne semaine !

Le

Ton cousin, Olivier
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L’enquête débute…
1. Est-ce que Liam et Olivier habitent dans la même ville ?
___________________________________________
2. Quel indice t’a permis de répondre à la première question ?
___________________________________________
3. Comment s’appelle l’enseignante d’Olivier ?
___________________________________________
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4. Quel jour Olivier devait-il se rendre chez sa mamie pour l’interviewer ?
___________________________________________
5. À ton avis, quelle émotion la grand-mère ressentait-elle avant de
commencer l’entrevue ?
o Nostalgie			 o Fierté
o Inquiétude			 o Tristesse
o Peur				o Colère

6. Nomme l’indice qui t’a permis de deviner l’émotion de la grand-mère
d’Olivier :
___________________________________________
7. Donne la signification des expressions suivantes :

Le

o Avoir du pain sur la planche
___________________________________________
o Pondre un article
___________________________________________
o Sa robe lui allait comme un gant
___________________________________________
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8. Coche la bonne réponse. À quoi sert le logiciel PowerPoint ?
o À envoyer et à recevoir des courriels
o À créer et à présenter des diapositives
o À calculer un budget
9. Quel est le prix d’un timbre actuellement ?
___________________________________________
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10. Nomme les sources que tu as utilisées pour répondre aux questions 7,
8 et 9.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
11. Résume le texte que tu viens de lire en rédigeant cinq ou six phrases.
Astuce : pour réussir ton résumé, reprends l’essentiel et laisse tomber les
détails. N’oublie pas de réviser et de corriger tes phrases.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Le

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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Vocabulaire
Voici quelques devinettes pour enrichir ton vocabulaire.
1. Le mot recherché fait partie de la classe des adjectifs.
Un roman é p i _ _ _ _ _ _ _ _ est constitué de lettres que les personnages
s’envoient.
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Rédige une phrase contenant ce mot.

___________________________________________

2. Le mot recherché fait partie de la classe des noms communs.
C’est un synonyme de courrier électronique : c o _ _ _ _ _ _.
Rédige une phrase contenant ce mot.

___________________________________________

3. Le mot recherché fait partie de la classe des verbes.

Le

C’est l’action de payer le montant nécessaire pour envoyer du courrier.
a f _ _ _ _ _ _ _ _.
Rédige une phrase contenant ce mot.

___________________________________________

4. Le mot recherché fait partie de la classe des noms communs.
C’est une personne qui distribuait le courrier autrefois.
p o s _ _ _ _ _ _.
Rédige une phrase contenant ce mot.

___________________________________________
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Le courrier postal
Avant l’arrivée du courrier électronique, les gens s’écrivaient de temps en
temps et ils s’envoyaient des cartes de souhaits par la poste pour toutes
sortes d’occasions. Ce n’était peut-être pas très écologique, mais c’était
bien sympathique ! À Noël, par exemple, on recevait des nouvelles de
chacune des familles qui habitaient dans notre quartier. De nos jours, les
gens s’écrivent de moins en moins, mais certaines lettres sont encore très
utiles dans le monde des affaires et du travail.

o
o
o
o
o
o
o
o
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Exercice : place au bon endroit dans le tableau le type de lettres qui
convient selon la situation.
Lettre de félicitations
Lettre ouverte
Lettre de réclamation
Lettre de motivation
Lettre de plainte
Mot de remerciement
Carte de souhaits
Carte de prompt rétablissement
Évènements

Genre de lettres

Le

Ta voisine a subi une opération.
Ton ami a gagné une médaille.
C’est la fête de ta grand-mère.
Ton grand frère veut un emploi.
Ton père veut exprimer son opinion.
Ta mère a acheté un appareil défectueux.
Les voisins font beaucoup de bruit.
Tu as reçu un cadeau de ta marraine.
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Activité : écrire ta lettre
Et toi, à qui pourrais-tu écrire un petit mot ? Choisis quelques personnes
de ton entourage et remplis le tableau suivant.
Motif pour lui écrire
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Nom de la personne

À présent, sélectionne une des personnes et écris-lui quelques phrases
selon la raison que tu as notée dans le tableau. N’oublie pas de réviser ton
message avant de le poster ou de le remettre à qui de droit.
Cher (ou chère) _______________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Le

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Signature ______________________
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Jeu de mots :

trouve les noms communs cachés
Les détectives ont parfois besoin de s’amuser. Découvre au moins huit
verbes à l’infinitif en utilisant les lettres de la grille suivante. Note tes
réponses selon la consigne. Indice : terminaison en « ir ».
R

C

U

I

P

É

B

I

R

T

M

E

P

H

E

C

S

F

N

E

D

C

L

R

G

C

O

V

E

N

F

T

I

S

P

R

U

S

A

A

T

L

N

B

I

O

É

E
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A

Le

Verbes qui se conjuguent comme « finir » : finissant

Verbes qui ne se conjuguent pas comme « finir » : mentant

8 mots : apprenti détective
9 à 11 mots : détective
12 mots ou plus : sergent-détective
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