Inférences CP
Maman installe bébé dans son petit siège à l’arrière. Elle s’assied à l’avant et attache sa ceinture de sécurité. Elle démarre.
Où est maman ?

Ryan voulut courir, mais ses pieds se prirent dans la serviette.
Il tomba par terre, le nez dans le sable humide. Où sommesnous ?

Marylou lave son bol et demande à sa maman s’il est l’heure de
partir à l’école. Dans quelle pièce de la maison est Marylou ?

Assia et son papa sont entrés dans la salle. De nombreuses personnes étaient déjà installées. Ils se sont assis et une dame
leur a vendu une glace pendant la publicité. Puis la lumière s’est
éteinte. Où sont-ils ?
Médérik n’a pas peur, il a embrassé papa et maman, il a son «
doudou » et son oreiller fétiche à côté de lui. Même s’il fait
noir, il ne fera pas de cauchemar. Où est Médérik ?
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Ce matin, tout le monde cherche notre chat qui a disparu. Soudain, ma sœur, debout
devant la porte de la maison, entend un miaulement semblant venir du ciel. Papa a
compris, il a déjà posé l’échelle contre le mur de la maison pour grimper tout là-haut
sur les tuiles. Où le chat s’est-il réfugié ?

Julien a réussi à grimper en s’accrochant à l’écorce rugueuse. Il est déjà à deux mètres du sol. Il essaie maintenant d’attraper la première branche. Où Julien est-il
monté ?

Pauline est en colère : les autres enfants font beaucoup trop de bruit et la dérangent. Pourtant ici, il y a des consignes à respecter : il faut chuchoter et ranger les
albums dans les bons casiers. Où se trouve Pauline ?

Des enfants crient tout autour de nous, excités par les nombreuses attractions. À
certains endroits, les files d’attente sont longues et beaucoup de personnes s’impatientent. Nous sommes attirés par les bonnes odeurs de gaufres et de barbes à papa. Où sommes-nous ?

C’est la première fois que mes parents m’emmènent dans un endroit comme celui-là.
J’ai enfilé mes plus beaux vêtements, maman m’a bien recommandé de ne pas les tacher pendant le repas. En entrant, je vois les nombreuses tables déjà occupées. Heureusement que papa avait réservé par téléphone. Où sommes-nous ?
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Pour ne pas me perdre dans la cour de la ferme, je suis ma maman partout. Les autres animaux me surnomment « Petite boule jaune ». J’adore
picorer le grain. Qui est Petite boule jaune ?

En Afrique ou en Asie, il se déplace en troupeaux et écrase tout sur son
passage. Mais il n’échappe pas aux braconniers qui recherchent ses défenses. De qui parle-t-on ?

Après chaque concert, il range sa baguette dans son étui avant de descendre de son estrade. De qui parle-t-on ?

C’est un fidèle gardien. Couché devant son abri, on pourrait croire qu’il
dort. Mais en vérité, il surveille, prêt à donner l’alarme au moindre bruit.
Qui est ce fidèle gardien ?

Ce qui l’a attiré dans ce métier, c’est de sauver et d’aider les gens, bien
sûr. Mais il adore également conduire les énormes véhicules rouges garés à la caserne. Qui conduit ces véhicules ?
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Tous les soirs, quand il rentre à la maison, il change de vêtements. Il accroche
d’abord son uniforme au portemanteau et ensuite il pose son képi sur la commode. Qui porte cette tenue ?

Mousse fait la fierté de son maître. Ils remportent tous les deux de nombreux concours de dressage. Tous les moutons de l’élevage n’ont qu’à bien se
tenir. Qui est Mousse ?

Aujourd’hui, Cyclomène s’ennuie. « Comment m’occuper ? En transformant un
prince en crapaud ? Je l’ai déjà fait mille fois ! En préparant une potion d’amour aux poils d’araignées ? Mais non, je les ai toutes mangées hier ! » Qui est
Cyclomène ?

Depuis ce matin, les visiteurs se bousculent. Marvin accueille un nouveau groupe. Après avoir déchiré les billets, il débute son commentaire par une explication détaillée de chaque tableau avant de passer devant les magnifiques sculptures. Qui est Marvin ?

Tous les spectateurs ont les yeux rivés sur M. Rick. Ils ont réellement vu un
lapin et une colombe sortir de son chapeau. Il les a ensuite enfermés dans une
boîte et ils ont disparu. Un tonnerre d’applaudissements se fit entendre. Qui
est M. Rick ?
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Au début des vacances, je me suis blessé aux genoux et aux poignets en participant
à des activités d’équilibre. À la fin, j’arrivais à ne plus poser le pied à terre sur le
parcours goudronné semé d’obstacles. Qu’ai-je appris à faire pendant les vacances ?

Papa se précipite tous les midis pour l’ouvrir avant tout le monde. Il s’intéresse d’abord aux nouvelles sportives avant de lire les informations locales et les avis de décès. Ce soir, il fera les mots croisés. De quoi parle-t-on ?

J’aime bien dessiner. La plupart du temps j’utilise des feutres, mais si je fais une erreur, je dois recommencer. Par contre, quand j’utilise le crayon à papier, je peux facilement corriger en utilisant un autre objet. De quoi s’agit-il ?

Jérémy aime bien la porter à l’envers comme son chanteur préféré. Antoine en possède une dizaine assortie à ses vêtements. Le directeur de l’école demande qu’on les
enlève avant de rentrer en classe. Mélanie adore celles qui ont une grande visière
pratique quand il fait chaud. De quoi s’agit-il ?

Au cours de l’année, Mme Mariot en a acheté au moins une dizaine qu’elle range soigneusement dans le meuble de l’entrée. Certaines sont toutes simples pour la plage,
d’autres plus élégantes pour sortir le soir. Les dernières qu’elle a achetées avaient
une semelle en cuir et étaient assorties à sa robe noire. De quoi s’agit-il ?
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Le pâtissier décide de fabriquer une tarte aux pommes. Il mélange dans une
casserole le beurre et la farine, il ajoute œuf, sel, sucre et lait. Ensuite, il
forme une boule de pâte et l’étend avec un rouleau. Une heure après, il sort la
tarte du four. Quand a-t-il posé les fruits sur la pâte ?

Le mercredi, Fabien a un entraînement avec son équipe de foot. Le soir, il rapporte à la maison le maillot sale qu’il portera pour le match de samedi aprèsmidi. Quand maman pourra-t-elle le laver ?

Le petit garçon roulait trop vite, il n’a pas vu le caillou. En rentrant dans la
cour, son vélo a dérapé et il est tombé. Ses copains ont appelé la maîtresse qui
l’a emmené pour le soigner. Quand cela s’est-il passé ?

Axel a quitté son peignoir et enlevé ses pantoufles. Puis, il s’est allongé. Papa
lui a remonté la couette jusqu’au menton et lui a fait deux gros baisers. Quand
cela s’est-il passé ?

C’est l’anniversaire d’Anne : elle attend ses invitées. Elles joueront d’abord
dans le jardin, ensuite feront une grande promenade, et, pour le goûter, se
partageront le gros gâteau. À quel moment de la journée a lieu cette fête ?
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Dimanche, mes grands-parents nous ont invités au restaurant. Le serveur prend notre commande : une entrée, une viande accompagnée de légumes et un dessert. À
quel moment du repas le serveur nous apportera-t-il la salade de tomates ?

Ce matin, sur mon lit, j’ai trouvé : un pantalon, des chaussettes, un slip, un anorak, un
pull et un tee-shirt. J’ai commencé à m’habiller, il ne me reste plus qu’à enfiler pull,
tee-shirt et anorak. Quel vêtement vais-je mettre en premier ?

L’arbitre regarde attentivement son chronomètre. Tout à coup, Chakib s’écroule au
centre du terrain. Il a reçu un coup sur le genou. Le soigneur se précipite et demande aussitôt au remplaçant de jouer pour les quelques minutes restantes. Le public
crie. À quel moment du match Chakib s’est-il blessé ?

Florentin s’est levé du canapé. Comme il n’avait pas très chaud, il a enfilé son peignoir. Il est allé aux toilettes, puis a rejoint son papa et sa maman dans le salon. Il
peut regarder le film à la télévision car demain il n’a pas d’école. À quel moment de la
journée cette scène se déroule-t-elle ?

Les spectateurs applaudissaient de toutes leurs forces. Le chanteur venait juste de
terminer sa première chanson. Tout à coup, alors que certains spectateurs en retard
s’installaient encore, tous les projecteurs se sont éteints en même temps. À quel moment du spectacle la panne électrique s’est-elle produite ?
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Loïc et Jessica sont un peu inquiets. Tous les enfants de l’école sont déjà partis avec leurs
parents. Jessica commence même à pleurer, fatiguée par toutes les activités proposées par
la maîtresse. Loïc, lui, commence à avoir faim. À quelle heure a lieu cette scène ?

Alexandre et David arrivent les premiers à l’école. Ils se précipitent vers la maîtresse après
avoir enlevé leur blouson. « Comment as-tu fait pour avoir une si belle tache de sauce tomate
sur ta chemise ? » dit la maîtresse à Alexandre. À quelle heure a lieu cette scène ?

Myatis habite dans une petite ville de province. Le seul cinéma de la ville est ouvert le jeudi
et le samedi. Ce matin, Myatis a un peu de mal à se réveiller pour aller à l’école. Hier soir,
elle est allée voir Harry Potter et la chambre des secrets et elle est rentrée un peu tard.
Quel jour sommes-nous ?

Le groupe de randonneurs avance prudemment sur le sentier étroit. Les rayons du soleil sont
maintenant beaucoup moins chauds. Les ombres très allongées des promeneurs se distinguent à peine dans la pente de la montagne. À quel moment de la journée sommes-nous ?

Jérémy a réussi à trouver une place assise dans le compartiment. Les voyageurs sont très
nombreux, tous chargés de bagages encombrants : palmes et masques de plongée, chaussures de randonnée, parasols. Jérémy est ravi de pouvoir partir trois semaines chez sa grandmère. À quelle période de l’année sommes-nous ?
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Tous les enfants sont assis autour de la table pour jouer. Rémy en distribue douze à
chacun, c’est Kévin qui commence. Il met du cœur mais Léo met l’as et remporte le
pli. Que font ces enfants ?

Mme Péreau invite les élèves à venir enfiler des tabliers. Sur la table, la maîtresse a
disposé des feuilles, des pots et des pinceaux. Dès qu’ils seront prêts, les enfants
pourront s’installer autour de la table. Que vont-ils faire ?

Aujourd’hui, il a fait très chaud. À l’heure du dîner, un orage éclate, le tonnerre
gronde et soudain la foudre provoque une coupure d’électricité dans tout le quartier.
Que va faire papa pour que l’on puisse terminer notre repas ?

Petit écureuil s’est perdu en courant comme un fou dans la forêt. Son papa et sa maman le cherchent partout mais c’est Romain qui l’a trouvé. Petit écureuil est blessé :
il a une grosse épine dans le pied qui l’empêche de sauter. Romain l’emporte chez lui.
Que va faire sa maman ?

Aujourd'hui, c’est le grand jour : Quentin ajuste une dernière fois la hauteur de la
selle, vérifie les freins, remplit son bidon. Il ajuste son casque, le voilà fin prêt pour
affronter la montagne. Il aimerait bien être sur le podium ce soir à l’arrivée. Que
fait Quentin aujourd’hui ?
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M. Bondu marche depuis ce matin dans la forêt qu’il connaît bien. Grâce aux pluies de
ces derniers jours, il a pu remplir son panier assez facilement. Il va pouvoir rentrer
et préparer une délicieuse omelette. Qu’a fait M. Bondu pendant sa marche ?

Corentin a attendu que le soleil soit presque entièrement couché derrière l’horizon.
Il peut maintenant ouvrir le portail de son jardin, dérouler le long tuyau jaune. Il ne
lui reste plus maintenant qu’à amorcer la pompe. Que va faire Corentin ?

Manon referme le rideau derrière elle. Avant de régler la bonne température, elle
vérifie qu’elle pourra bien attraper le savon. Elle ne traîne pas, son frère attend déjà
derrière la porte. Que va faire Manon ?

Pauline en rêvait depuis longtemps. En cachette, elle s’est enfermée dans la salle de
bains. Devant le miroir, elle fouille dans la trousse de toilette de sa grande sœur. Elle a déjà sorti le tube rouge, le pinceau noir pour les yeux. Reste à trouver la poudre
pour les joues. Que fait Pauline ?

Maman a demandé de ne pas la déranger. Elle est très occupée et déjà en retard. La
pâte est prête, le four presque à la bonne température. Il ne lui reste plus qu’à beurrer le moule et sortir les bougies. Que fait maman ?

