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Français, langue d’enseignement 

Lire entre les lignes! 
Consignes à l’élève 
Tu as sûrement déjà entendu parler des inférences? Les inférences réfèrent à la capacité de deviner 
des informations, que ce soit dans un film, un texte, des évènements… bref, dans les non-dits et les 
indices dissimulés un peu partout. Les détectives, par exemple, infèrent leurs informations à partir 
d’indices d’une scène crime, le lecteur, lui, doit savoir «lire entre les lignes». À quel point peux-tu 
réaliser tes propres inférences? Voici les étapes à suivre pour réaliser l’activité: 
• Commence par ouvrir le document du texte intitulé À bord de l‘ouragan, le trésor perdu, contenant 

un extrait du roman par Camille Bouchard. Lis le texte et réponds aux questions au fur et à mesure 
tout en identifiant les indices qui auront guidé ta réponse. 

• Pour aller plus loin, prête-toi au jeux en écrivant ton propre récit littéraire. Le défi? Montrer et 
décrire les lieux, le temps, les traits de personnalité… mais sans les nommer! Tu pourrais ensuite 
faire lire ton récit à ton enseignant(e), tes amis, tes pairs ou des membres de ta famille. 

• Une liste des éléments qu’il est possible de déceler par les inférences se trouve en annexe. 

Matériel requis 
• Voici le document des activités, il contient le texte à lire, les consignes, les questions d’inférences 

ainsi que le corrigé! 
• Une feuille et un crayon pour écrire ton texte. 
• L’annexe contient une courte liste des informations qu’il est possible d’inférer. 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à : 
• Lire un texte et à inférer les informations qu’il contient. 
• Identifier les indices lui permettant de procéder par inférence. 
• Écrire un court texte de création littéraire ponctué d’indices, d’inférences et de liens hypertextuels. 

Vous pourriez : 
• Prendre connaissance du texte qu’il a à lire. 
• Guider votre enfant dans la réalisation de l’activité. 
• Lire le texte qu’il aura à vous présenter! 
  

https://drive.google.com/file/d/1J1hg34dWl8LhU4MeOOygWRSIxfRajIqY/view?usp=sharing
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Annexe – Ce qu’on peut inférer? 
Qui? 
• Les traits de personnalité 
• L’apparence physique des personnages 
• Leurs origines, leur religion 
 
Où et quand? 
• Les lieux 
• L’époque 
• L’heure du jour 
 
Quoi, comment et pourquoi? 
• Qu’est-ce qui se passe? Pourquoi les personnages sont dans cette situation? Quelle est la mise en 

contexte. 
• Certaines actions prises par les personnages 
• La définition de certains mots 
 
 

 
 

  


