Devoir du 20 octobre – Inférences
Pour chaque numéro, tu dois écrire les étapes (un à quatre) comme les exemples que nous
avons faits en classe. Nous le corrigerons demain.
6. Son cœur cessa de battre! Sur le tableau électronique, elle lut 12,3 secondes. Noémie poussa
un long soupir. Quatre ans d'efforts venaient de s'évanouir.
Que signifiait, pour Noémie, ce résultat?

7. Le concierge entra dans le local de science de la nature. Une première surprise l'attendait.
Une vaste flaque d'eau s'étalait sous les tables et des débris de verre jonchaient le sol. Il a dû
placer toutes les chaises sur les bureaux tellement la surface à nettoyer était grande. Il ne
comprenait pas ce qui s'était passé. Il se mit rapidement au boulot. Il fallait éviter que l'eau
s'infiltre sous le plancher. Au moment où il finissait son travail, près du calorifère, une deuxième
surprise : il trouva un petit poisson rouge. Il prit délicatement le poisson dans ses mains, éteignit
la lumière et quitta la salle.
Qu'est-ce qui a causé les dégâts?

8. Natacha ouvrit la fenêtre de la classe et la porte claqua avec force. Tous les élèves
sursautèrent.
Qu'est-ce qui a causé la brusque fermeture de la porte?

9. Dans son rétroviseur, il voyait la voiture de police se rapprocher et André comprit très
rapidement qu'il devait se ranger sur le côté de la route. Le policier lui demanda de souffler dans
un petit appareil. - Monsieur, je crois que vous avez un problème, dit le policier.
Quel est le problème du conducteur?

10. Raymond avait voulu faire plaisir à ses enfants. Depuis longtemps, ils réclamaient un chat.
On promettait de bien s'en occuper, de vider régulièrement la litière, de bien le nourrir et de
rafraichir l'eau dans son bol. C'était si doux et si mignon! Les enfants étaient tous très heureux
de l'arrivée de "Chenapan". Un petit détail leur avait échappé : un chat a des griffes... Quand
tout le monde est rentré à la maison après le travail et l'école, quelques surprises les
attendaient.
Qu'avait bien pu faire Chenapan durant leur absence?

