
Jeu de l’oie des inférences 

Matériel 

ü Imprimer Le plateau de jeu, les cartes QUI ? QUAND ? et Où ? et les dos 
de cartes (en double pour chaque question) 

ü Coller les dos de cartes correspondants à la question. Découper. Coller. 
ü Un pion par joueur, un dé 

 

Jeu 

Ø Chaque joueur choisit son pion et le place sur la ligne de départ. Chacun 
lance le dé, celui qui a fait le plus de points commence la partie. 

Ø Lancer le dé, avancer du nombre de cases correspondant. 
Ø Si case QUI ? : piocher une carte qui ? , la lire et répondre en justifiant 

sa réponse – fournir les indices (contenus dans le texte) comme preuve. 
Si case Quand ? : piocher une carte quand ? même démarche 
Si case où ? : piocher une case où ? même démarche 

 
Importance des indices : 
Pour chaque réponse : expliquer, justifier. 

Exemple de justification pour la carte QUI ? n°1 : 

Il sautille dans l’herbe, picore quelques graines. Mon arrivée l’a soudain 
effrayé. 
Qui est-il ? 
 

Indices :  
§ Représentation mentale, se faire un film des images suite à la 

lecture du texte : je cherche un animal. 
§ Il : c’est masculin, je cherche un animal masculin (faire un lien, 

donner du sens à la grammaire) –  
§ Picore, graines : Je cherche un animal qui picore des graines, le coq. 

(Je vais m’appuyer sur mes connaissances pour utiliser les indices) 
 

Le gagnant est celui qui arrive en premier à la case Arrivée et qui a au moins 4 
cartes de chaque couleur soit au moins 4 cartes QUI ? / 4 cartes QUAND ?/ 4 
cartes OU ? 

Niveaux différents 

Texte lu par l’adulte/ Texte lu par l’élève 
Réponses non présentées/Réponses présentées. 



Jeu de l’oie des inférences 

REPONSES  
 
 


