
  

LITTÉRATIE (7E
 ET 8E

 ANNÉE) 

Les inférences et les pronoms personnels (lundi 30 mars 2020) 

Partie A : Inférences 

 

Rappel : En lecture, inférer un renseignement, c’est déduire ce qui n’est pas écrit clairement dans le 

texte en combinant des indices. 

 

Tâche : Infère (trouve) les réponses aux questions ci-dessous en utilisant les indices des courts textes. 

 

Texte 1 : Le cadeau 

Sara regarde le paquet bien emballé qui se trouve devant elle. Elle se demande si enfin son vœu le plus 

cher sera exaucé. Cela fait des mois qu’elle en parle à tout le monde de ce cadeau qu’elle souhaite 

recevoir… En s’attaquant au papier, elle s’imagine le beau sac dans lequel elle pourrait le transporter. 

Elle pourrait l’apporter partout, partout, partout tant que la pile reste chargée. Elle n’aurait pas à le 

partager avec tous les membres de la famille. Finies les miettes laissées sur le clavier par son petit frère. 

 

1- Quel est le cadeau que Sara rêve de recevoir ? ______________________________________________ 

 

Texte 2 : La première fois 

Simon regarde les instruments de mesure et les substances qui se trouvent sur le comptoir du 

laboratoire devant lui. Il est nerveux, c’est la première fois qu’il peut le faire lui-même. Habituellement, 

c’est l’enseignant qui le fait. Avant de commencer, il se rappelle les règles de sécurité. 

 

2- Que fait Simon ? ____________________________________________________________ 

 

Texte 3 : Le rendez-vous 

Karen est assise dans la salle d’attente. Elle se tient la mâchoire en espérant que ça calme la douleur 

qu’elle ressent. Une dame vêtue d’un sarrau blanc, d’un masque et de gants l’appelle. C’est maintenant 

son tour. Avec un peu de chance, dans quelques minutes, cette carie ne sera plus qu’un mauvais 

souvenir. 

 

3- Où est Karen ? ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



  

Texte 4 : Le voyage 

 

Montréal, le 20 juillet 2019 

Ma chère amie, 

 

Comment allez-vous, ton père et toi ? Moi, je vais très bien. 

 

C’est un lundi bien animé ici à Montréal. Tout comme moi, d’autres touristes ont envahi les rues du 

Vieux-Montréal. J’aimerais que tu sois avec moi : tu aimerais voir les bâtiments anciens et surtout, 

entendre parler en français tout autour de toi. Demain, ma mère et moi nous dirigerons vers la ville de 

Québec. En plus de visiter cette ville, nous irons à Valcartier tout près de là à un grand parc de glissades 

d’eau. En tout, nous passerons 4 jours dans la région de Québec. Ensuite, nous partirons vers Chicoutimi 

où vivent mes grands-parents. 

 

4- Où sera Nathalie vendredi ? ____________________________________________________________ 

 

 

Partie B : Les pronoms personnels 

 

Rappel : Le pronom est un mot qui remplace généralement un mot ou un groupe de mots 

précédemment nommé. Parmi les pronoms, on trouve les pronoms personnels (je, tu, il, elle, on, nous, 

vous, ils, elles). 

 

1- Remplis le tableau plus bas en utilisant les mots ci-dessous. Le même mot peut être utilisé plus d’une 

fois. 

 

tu, il, elle, vous, ils, elles, le cadeau, ma mère et moi, les substances, moi 

 

Mot ou groupe de mots remplacé Pronom personnel 

les instruments ils 

la salle d’attente 
 

 
nous 

 
je 

ton père et toi 
 

d’autres touristes 
 



  
 

elles 

un grand parc de glissades d’eau 
 

mes grands-parents 
 

 
il 

ma chère amie 
 

les rues 
 

 

2- Remplis les trous du texte en insérant le nom pronom personnel (je, tu, il, nous, vous, ils, elles) 

approprié. 

 

Il est fréquemment question des Jeux olympiques dans l’actualité présentement. Tu sais, 

_______________ font parler d’eux depuis bien plus longtemps que cela. Ensemble, découvrons leur 

origine. Pour cela, _______________ devrons remonter à l’Antiquité. 

 

C’est chez les Grecs que les Jeux olympiques sont apparus. Si tu observes attentivement le mot 

« Olympique », _______________remarqueras qu’il contient le mot « Olympe », un mont très important 

pour les Grecs de cette époque. Les historiens estiment que les premiers Jeux olympiques auraient 

eu lieu en 776 avant Jésus-Christ. _______________ se seraient poursuivis jusqu’en 393 de notre ère 

(après Jésus-Christ) au moins. C’était, comme aujourd’hui, un rassemblement très important. 

_______________ avait lieu tous les 4 ans. À l’apogée des Jeux antiques, jusqu’à 40 000 personnes 

assistaient chaque jour aux épreuves sportives. Toutefois, cet événement était bien différent de 

celui d’aujourd’hui… 

 

D’abord, les Jeux avaient lieu seulement en été. _______________ duraient uniquement 5 jours. Aussi, 

_______________ y avait beaucoup moins de disciplines sportives que lors des Jeux actuels. 

_______________ comportaient entre autres, des épreuves de courses, de sauts, de boxe, de lutte ainsi 

que le pancrace (une sorte de combat extrême) et des courses de chars. Autre différence majeure : 

les femmes ne pouvaient pas participer aux compétitions. _______________ ne pouvaient même pas y 

assister. 

 

Pour plusieurs raisons, les Jeux olympiques antiques ont cessé. 

 

Un Français, Pierre de Coubertin avait un rêve : ramener les Jeux olympiques. _______________ l’a 

réalisé en 1894 lors d’un congrès international. Pour respecter la tradition, les premier Jeux 

olympiques modernes ont eu lieu en Grèce à Athènes en 1896. Depuis, _______________ ont lieu tous 

les quatre et _______________ y a des Jeux d’été et d’hiver. 

 


