
 

 

  
 

 

  

 

 

 

Les inférences CCCCycle 3ycle 3ycle 3ycle 3 Lecture  L 
Aujourd'hui, mon fils de sept ans se balade 
avec une paire de ciseaux et un trou béant 
dans son haut de pyjama. Je lui avais dit 
qu'à la prochaine tache sur ses habits, il 
serait puni. 

 

Aujourd'hui, en vacances chez mon père, 
je me réveille. Vu la chaleur qu'il faisait 
hier soir, j'avais laissé la fenêtre de ma 
chambre ouverte. Une des poules du 
voisin en a profité pour venir pondre un 
oeuf juste à côté de mon oreiller. 

   

Aujourd'hui, mon copain m'a encore posé un 
lapin. Sa grand-mère est morte. Pour la 
cinquième fois. 

 
Aujourd'hui, j'ai compris comment ma 
gardienne a dégagé la neige devant mon 
immeuble. Au jet d'eau. 

   

Aujourd'hui, je décide enfin de couper les 
branches de l'arbre qui est derrière ma 
maison. Je commence à couper les 
branches, toutes les branches. Même celle 
sur laquelle était posée l'échelle. 

 

Aujourd'hui, les yeux brillants, je m'extasie 
devant le spectacle que m'offrent les 
chutes du Niagara tout en me demandant 
combien d'appareils photo il doit y avoir au 
fond de l'eau. Maintenant, je sais qu'il y en 
a au moins un. 

   

Aujourd'hui, je décide de prendre soin de 
moi et de me faire jolie pour la première 
fois depuis bien longtemps. En fouillant 
dans mes produits de beauté, je suis 
tombée sur une araignée, sa toile et des 
mouches mortes dessus. 

 

Aujourd'hui, lors d'un voyage linguistique 
en Irlande, je décide de passer mes 
lunettes de soleil à un mouton pour 
prendre une photo souvenir. Si vous voyez 
un mouton qui court avec des Ray-Ban... 

   

Aujourd'hui, ma fille de huit ans a décidé de 
commencer à cacher les oeufs de Pâques 
pour faire des surprises à la famille qui 
vient ce week-end. N'ayant pas assez 
d‘oeufs en chocolat, elle s'est servi dans le 
frigo et a caché de vrais oeufs sous tous 
les oreillers de la maison. 

 

Aujourd'hui, en voulant éviter de me 
prendre un poteau, j'ai raté la marche du 
trottoir et me suis étalée au milieu de la 
route, le tout devant les caméras de 
l'université. En passant devant le poste de 
surveillance, le gardien est sorti et m'a serré 
la main en me disant : "C'était magnifique !" 

   

Aujourd'hui, et depuis toujours, j'ai la phobie 
des requins. En vacances à la mer avec 
mon copain, j'accepte de me baigner avec 
lui malgré le fait que je suis extrêmement 
mal à l'aise. Il a cru drôle de me mordre la 
cuisse sous l'eau. Il finit maintenant les 
vacances avec le nez cassé. 

 

Aujourd'hui, visite chez le docteur. 
L'attente est de deux heures et une mère 
chuchote à l'oreille de son enfant. Il se 
met alors à pleurer et le docteur, sortant 
de son bureau affolé par les cris 
insoutenables du môme, propose de le 
faire passer avant tout le monde. 
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Aujourd'hui, mon chat était tellement 
heureux de me voir après deux semaines 
d'absence qu'il en a oublié que la porte-
fenêtre avait une vitre. 

 

Aujourd'hui, il paraît que les guêpes ne 
piquent que lorsqu'elles se sentent 
agressées. Je chantais sous la douche et 
une guêpe m'a piquée. Deux fois. 

   

Aujourd'hui, ma petite soeur était de corvée 
d'aspirateur et le hamster avait "de la 
poussière sur le dos". 

 
Aujourd'hui, ma mère a corrigé toutes les 
fautes d'orthographe de mon journal 
intime 

   

Aujourd'hui, avec mon chat, on s'est 
associés pour chasser une mouche. Lui, 
avec ses pattes habiles et moi, avec un 
journal. Quand la mouche s'est enfin posée 
sur la table, mon chat a attaqué au moment 
où je donnais le coup de journal. Chat KO, 
mouche OK. 

 

Aujourd'hui, fatiguée, je prépare le 
cartable de ma fille et y mets deux 
gourdes de compote de fruits pour le 
goûter. La maîtresse m'a appelée pour me 
demander si elle devait vraiment donner 
ces deux sachets de pâtée pour chat à ma 
fille. 

   

Aujourd'hui, bowling. Une fois la partie finie, 
je ramène deux boules sur les étagères. La 
seconde vacille, roule et finit par tomber. 
J'ai mis le pied dessous pour amortir la 
chute.. 

 

Aujourd'hui, j'ai appris que tous les 
employés de la boîte partaient en 
formation aux États-Unis. On a tiré au sort 
celui qui allait rester pour assurer une 
présence dans les bureaux. Je n'ai jamais 
eu de chance. 

   

Aujourd'hui, je m'amusais à boxer mon 
image dans le miroir et j'ai gagné par KO. 
J'ai aussi gagné sept ans de malheur et une 
visite aux urgences. 

 

Aujourd'hui, j'ai appris qu'un homme 
mangeait en moyenne dix araignées 
pendant son sommeil au cours de sa vie. 
Courage, plus que neuf ! 

   

Aujourd'hui, vendeur dans le prêt-à-porter 
haut de gamme, je sors mon "argument 
choc" en plaisantant pour justifier le prix 
élevé de nos articles : "Ce n'est pas du 
'made in China', madame." Ce n'est que 
lorsque j'ai vu la tête de la cliente que j'ai 
compris la boulette. 

 

Deux chasseurs se trouvent en forêt 
lorsqu'un des deux s'effondre. Il semble avoir 
cessé de respirer et ses yeux sont vitreux. 
Son camarade paniqué appelle les services 
d'urgence : « Mon ami est mort ! Qu'est-ce 
que je peux faire ? » 
L'opérateur répond tranquillement: 
« Calmez-vous. Je peux vous aider. D'abord, 
assurons-nous qu'il est mort. » 
Un moment de silence, suivi d'un coup de feu. 
Le chasseur reprend le combiné : « c'est bon, 
et maintenant ? » 


