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COMMENT SUSCITER LES INFÉRENCES
EN LECTURE INTERACTIVE ENRICHIE
DÉFINITION DE L’INFÉRENCE :
• L’habileté à utiliser des connaissances pour déduire ce qui n’est pas dit ou montré
explicitement
ON FAIT DES INFÉRENCES QUAND :
• On fait une prédiction
o Ex. : « Qu’est-ce qui va arriver? »
• On donne des explications
o Ex. : « Le loup s’est déguisé comme la grand-mère parce qu’i’ voulait pas
que le p’tit chaperon rouge le reconnaisse »
• On infère les sentiments qu’éprouvent les personnages
o Ex. : « Comment il se sent vous croyez? »
• On résout un problème
o Ex. : « Qu’est-ce qu’il pourrait faire pour…? »
• On fait des liens avec des expériences vécues
o Ex. : « Peux-tu me raconter une histoire semblable qui t’est arrivée ? »
• On demande de faire le lien entre un pronom et ce qu’il représente (inférences
anaphoriques)
o Ex. : « Elle mange le pain. De quoi on parle quand on dit « elle » »?
PLANIFICATION DES INFÉRENCES À TRAVERS LA LECTURE INTERACTIVE
(Important : Le jour 1, on fait nous-mêmes les inférences sans poser de questions aux
élèves)
•
•
•
•
•

•

Choisir 3 inférences de types différents (prédiction, explication, etc.)
Viser les mêmes types d’inférences pendant 4 relectures du même livre (1 semaine)
Varier les types d’inférences chaque semaine
Le jour 2, faire des inférences farfelues (journée tout à l’envers)
Les jours 3 et 4, pour les inférences de type prédiction et résoudre un problème,
demander aux enfants de trouver d’autres possibilités pour les mêmes endroits dans
le texte
Les mercredi et jeudi, pour les autres types d’inférences, demandez aux enfants de
faire les mêmes types d’inférences à d’autres endroits dans le texte.
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