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Séquence n°8 (d’après V.A.) 

Rédiger une lettre  

Etape 1.  1er jet  

- Choisis un livre que tu as lu et apprécié au cours de ta scolarité. 

- Rédige une lettre de remerciement à l’auteur(e) de ton livre.   

- Précise que tu écris pour le/la remercier. 

- Donne les raisons (2) qui t’ont fait apprécier ce livre. 

- Réalise d’abord un brouillon. 

- Rédige ensuite ta lettre au propre. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Etape 2.  Comment reconnaitre une lettre ? 

1.  Observe les textes dans ta Voie Active p. 87 à 91, doc 2a,b,c,d,e  

Quels sont les textes présentés comme une lettre ? 

________________________________________________________ 

a) Cite tous les éléments qui les distinguent des autres textes. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

b) - Parmi ces textes, deux ont l’apparence d’une lettre sans en être une.  

Lesquels ? Note leur numéro. 

_________________________________________________________ 

- Qui sont les auteurs de ces textes ? 

_________________________________________________________ 

- Qui sont leurs destinataires ? 

_________________________________________________________ 

 - Dans quelle intention ont-ils été écrits ? 

_________________________________________________________ 
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Mise au point : 

 

Une lettre se reconnait à sa mise en page, c’est-à-dire à la manière dont le 

texte est disposé sur la page.  Plusieurs éléments permettent de distinguer 

une lettre :  

• Le _____________________d’expédition du texte est précisé, 

• Le texte est _____________________ 

• Il comporte la _______________________de l’auteur 

• Il commence par une _________________________________ 

• Il se clôture par une ___________________________________ 

 

Etape 3.  Les types de lettres 

1. Observe le document 3a p92 dans ta voie active et réponds aux questions.  

 

a) Complète par des éléments du texte : 

 

• L’expéditeur : ____________________________________________ 

• La société où travaille l’expéditeur : ___________________________ 

_________________________________________________________ 

• Le destinataire : __________________________________________ 

• Le lieu d’expédition : _______________________________________ 

• La date d’expédition : _______________________________________ 

• L’objet de la lettre : _______________________________________ 

• La formule d’appel : ________________________________________ 

• La formule finale : _________________________________________ 

          _______________________________________________________ 
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b) S’agit-il d’une lettre officielle ou d’une lettre familière ?  Justifie ta 

réponse. 

1)____________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________ 

4)____________________________________________________________ 

5)____________________________________________________________ 

6)____________________________________________________________ 

7)____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

8)____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

c) Où se trouvent : 

 

- le nom et l’adresse du destinataire ? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 - le nom de l’expéditeur ? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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2. Observe le document 3b p93 dans ta voie active 

 

a) Complète par des éléments du texte si possible : 

 

• L’expéditeur : ___________________________________________ 

• La société où travaille l’expéditeur : _________________________ 

• Le destinataire : __________________________________________ 

• Le lieu d’expédition : _______________________________________ 

• La date d’expédition : ______________________________________ 

• L’objet de la lettre : _______________________________________ 

• La formule d’appel : ________________________________________ 

• La formule finale : _________________________________________ 

 

b) S’agit-il d’une lettre officielle ou d’une lettre familière ?  Justifie ta 

réponse. 

1)____________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________ 

4)____________________________________________________________ 

5)____________________________________________________________ 

6)___________________________________________________________ 
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c) Enumère les différences constatées par rapport à la 1re lettre. (P92 doc 

3a) 

1)____________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________ 

4)____________________________________________________________ 

5)____________________________________________________________ 

6)____________________________________________________________ 

d) Enumère les ressemblances par rapport à la 1re lettre. (P92 doc3a) 

1)____________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________ 

4)____________________________________________________________ 
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Mise au point : 

 

Il existe plusieurs types de lettres :  

1) La lettre _______________________________ 

2) La lettre _______________________________ 

Similitudes entre une lettre officielle et une lettre familière : 

- Présence du _______________et de la ________________d’envoi. 

- Présence d’une formule _________________suivie d’une ____________ 

- Présence d’une formule _______________________ 

- Présence d’une ________________________ 

Remarque : 

L’auteur de la lettre familière n’est pas tenu de suivre ces règles et peut ajouter 

un post-scriptum en dessous de sa signature. 

 

Caractéristiques de la lettre officielle : 

 

Sa formulation obéit à des règles plus strictes en ce qui concerne :  

• __________________________en page, 

• __________________________du contenu, 

• __________________________de s’exprimer. 

 

De plus, dans la lettre officielle figurent également, avant la formule d’appel : 

• ___________________________________du destinataire 

• ___________________________________de l’expéditeur 

• ______________________de la lettre (raison pour laquelle on écrit). 
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Etape 4.  Activités d’apprentissage 

I. Exercices sur la lettre (mise en page, éléments constitutifs…) 

 

1. Précise ce que chaque groupe de mots en gras désigne. 

Mons, le 5 mars 2020  

Cynthia Baley 

Rue des cerisiers, 11 

7000 Mons 

Maison d’Anne Frank  

Boite Postale 730 

1000 AS Amsterdam Pays-Bas 

Objet : demande de documentation 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je suis étudiante à l’Athénée Royal de Mons en première commune A. Je me 

permets de vous écrire afin de vous demander de la documentation. En effet, 

mon professeur de français souhaite que notre classe effectue des recherches 

sur la vie d’Anne Frank. 

 

Je souhaiterais, donc, obtenir de la documentation à ce sujet : sa vie, son 

parcours ainsi que son journal intime. 

 

Je vous serais reconnaissante de bien vouloir m’envoyer cette 

documentation à l’adresse ci-dessus dès que possible.  

 

En vous remerciant d’avance, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 Cynthia Baley 
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2. Voici une lettre dont les éléments apparaissent dans le désordre.  

Recopie-la en rétablissant l’ordre, et en soignant la mise en page. 

Coraline 

  Je tiens à te remercier de m’avoir offert l’opportunité d’aller visiter la mission de 

MSF en Thaïlande.  J’en suis revenue depuis trois jours mais une foule d’images reste 

bien présentes dans ma tête.  Et le souvenir des rencontres faites sur place me 

pousse à envisager de repartir rapidement là-bas. 

Bastogne, 

Je t’envoie de gros bisous.  Affectueusement. 

P.S. : Ci-joint, tu trouveras quelques photos de mon voyage. 

Le 10 mars 2020 

Cher Fabian, 

 

A toi de jouer ! 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Mise au point : 

Eléments de la 

lettre : 

Place, contenu et remarques : 

 

Lieu et date 

d’expédition 

 

Coin supérieur __________________  

Le lieu est séparé de la date par une ________________________ 

Exemple : 

_______________________________________________ 

 

Adresse de 

l’expéditeur 

Coin supérieur _______________ sur _____________lignes. 

1re ligne ________________________________________ 

2e ligne : _______________________________________ 

3e ligne : ________________________________________ 

Exemple : 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Adresse du 

destinataire 

Quelques lignes sous la _________________________ 

1re ligne _______________________________________ 

2e ligne : _______________________________________ 

3e ligne :_______________________________________ 

Exemple : 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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Formule d’appel 

 

Souvent à _________________quelques lignes sous la date ou sous 

l’adresse de l’expéditeur. 

La formule varie en fonction du lien entre l’_________________et 

le _________________________  

Familier : Cher ami, Ma chère sœur, Louisa… 

Officiel : Monsieur, Madame la Directrice… 

!!! Monsieur ou à Madame suivi de la fonction ou titre et 

d’une virgule !!! Pas d’abréviation ! 

Exemple : 

_______________________________________________ 

Corps de la 

lettre 

Commencer quelques lignes sous la formule d’appel. 

Former autant de paragraphes qu’il y a d’idées différentes. 

Chaque paragraphe est signalé par un ____________________ 

(+____________________) 

 

Formule finale 
La formule varie en fonction du lien entre 

l’____________________ et le _________________________ 

Familier : - Affectueusement,  

                  - Bien à toi,  

                  - Gros bisous… 

 

Officiel : - Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sentiments les 

meilleurs,  

                 - Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes 

sentiments dévoués … 

Signature En dessous du texte à ____________________________ 

Si la signature est illisible, on ajoute l’initiale du prénom et le nom. 

 

+ VOIR FICHIER (FICHES 8.3. : La lettre + 10 : La ponctuation) 
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II. Exercices sur la division en paragraphes 

 

L’ordre des paragraphes a-t-il une importance pour comprendre le texte ? Lis la 

lettre suivante et justifie ta réponse oralement.  

 

Bruxelles, le 28 juin 2019    

Louis Detienne 

Rue Terre du Prince, 11 

1010 Royauté 

Monsieur George Fourneau 

Rue Cœur, 15 

1000 Amour 

           Monsieur Fourneau, 

 

          Je vous remercie pour l’attention que vous avez portée aux efforts de mon 

fils Sébastien lors de l’année scolaire écoulée.  

 

          Vous avez sacrifié de votre temps personnel pour m’informer de ses 

résultats et me les commenter à chaque fois que vous le jugiez nécessaire.  

 

           Cela m’a permis de cibler les difficultés de mon fils et de mettre en place 

des stratégies pour l’aider à réussir. Je vous informe que Sébastien s’est 

amélioré, il a obtenu de meilleurs résultats en français et en histoire.  

 

           Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus 

distingués. 

 

Louis Detienne 

 

Mise au point : Le paragraphe 

Il constitue un ensemble bien défini et délimité. Chaque paragraphe peut commencer 

par un alinéa ou se détacher des autres par un espacement.  Le texte est découpé 

en paragraphes selon une certaine logique, liée par exemple aux rapports entre les 

idées, à leur ordre… 

 

 

 

+ VOIR FICHIER  

(FICHE N°9 : La segmentation du texte en paragraphes) 
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A toi de jouer ! 

Voici le texte du corps d’une lettre. 

1) Comme tu peux le constater, l’expéditeur a oublié de diviser son texte 

en paragraphes. Délimite-les en faisant des barres verticales. 

2) Compare tes choix avec ceux de tes condisciples. En cas de désaccord, 

justifiez vos choix.  

3) Réécris cette lettre en respectant les différentes parties de la lettre. 

 

Nous sommes très nombreux, dans notre école, à admirer vos talents de comédien : 

nous vous avons apprécié notamment dans Harry Potter et la coupe de feu ou 

Twilight. Notre professeur de français nous a précisé que vous aviez terminé vos 

études secondaires à l’école privée Harrodian de Londres, avant de vous lancer 

dans le cinéma. Depuis, nous suivons avec intérêt votre carrière et c’est ainsi que 

nous avons appris que vous alliez tourner en Belgique dans le courant du mois d’avril. 

Nous nous sommes dit alors que vous auriez peut-être une toute petite heure à 

nous consacrer à l’école : nous avons tant de questions à vous poser et vous êtes si 

sympa ! Si vous pensez pouvoir nous accorder la joie de vous rencontrer, auriez-

vous l’amabilité de nous le faire savoir par téléphone ou fax au n° 065/65.85.97 ? 

Nous vous souhaitons les plus beaux rôles pour les années à venir, car votre sourire 

est craquant et votre jeunesse éclatante. 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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1. Lis la lettre suivante et entoure toutes les majuscules. 

 

Ciney, le 25 février 2020 

Chère Madame Robillard,  

Un de mes oncles qui habite au Canada m’a envoyé un exemplaire du 

premier tome des « Chevaliers d’Emeraude. » Ce livre qui a traversé l’océan 

Atlantique m’a conquis. Même si le rythme tarde un peu à s’emballer, l’action et 

l’intrigue que vous avez imaginées m’ont fait entrer très facilement dans 

l’histoire.  

Je vous remercie vivement pour ces heures de lecture passionnante. 

J’étais véritablement plongé dans le monde d’Enkidiev. J’ai été attiré rapidement 

par Wellan et ses compagnons chevaliers du Roi Emeraude. J’ai aussi trouvé des 

parallèles avec « Les trois mousquetaires » d’Alexandre Dumas. 

Mille mercis encore pour votre inventivité et votre style accrocheur. 

J’espère, Madame, avoir l’occasion un jour de pouvoir vous rencontrer si vous 

passez par la Belgique pour une séance de dédicaces. 

Cordialement, 

Thibaut 

 

 

 

III. Exercices sur la majuscule 
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2. D’après tes observations, quand utilise-t-on la majuscule ?   

 

Complète la mise au point. 

Mise au point  

On utilise la majuscule pour :  

- ___________________________________________ (ex. Ciney) 

- ___________________________________________ (ex. Chère) 

- ___________________________________________ (ex. Madame) 

- ___________________________________________ (ex. Robillard) 

- ___________________________________________ (ex. Un…) 

- ___________________________________________ (ex. Canada) 

- ___________________________________________ (ex. « Chevaliers…) 

- ___________________________________________ (ex. …d’Emeraude ») 

- ___________________________________________ (ex. Atlantique) 

- ___________________________________________ (ex. Enkidiev) 

- ___________________________________________ (ex. Wellan) 

- ___________________________________________ (ex. Roi) 

- ___________________________________________ (ex.Alexandre) 

- … 
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A toi de jouer ! 

Voici une lettre. 

1) Comme tu peux le constater, toutes les majuscules ont été oubliées.  

2) A toi de corriger le texte ! Pour ce faire, entoure tous les mots qui prennent une majuscule. 

 

bruxelles, le 15 février 2020 

cher monsieur le directeur de l’assurance,   

je vous écris pour vous expliquer les circonstances de mon accident de voiture, 

survenu le 15 janvier dernier près de lyon, en france. je sais bien que je n’aurais pas dû 

faire demi-tour sur l’autoroute, mais j’avais oublié ma belle-mère, maguy bolle, sur une 

aire de repos. cela explique pourquoi j’ai légèrement accroché une dizaine de voitures ! 

ma voiture a subi de nombreux dégâts corporels aussi ! 

je pense que je ne suis pas tout à fait en tort et que la responsabilité de 

l’accident revient à ma belle-mère qui était restée coincée dans les toilettes à cause 

d’une fuite. 

mais vous devrez attendre pour la contacter car, après avoir écrit au pape pour 

se faire pardonner, ma belle-mère vient de partir en grande-bretagne pour se recueillir 

sur la tombe de lady diana, son idole. elle revient  - ma belle-mère, pas diana ! – vers 21 

février.   

j’espère que tout est clair maintenant et que vous arrêterez de me harceler pour 

que je paie ! 

je vous prie d’agréer, monsieur le directeur, l’expression de mes salutations 

distinguées. 

roger padchance 

p.s. : est-il possible que ma belle-mère paie aussi ma nouvelle voiture ? merci ! 

 



 
 

18 
 

Etape 5.  Les registres de langue 

1. Lis attentivement ces trois lettres qui te sont proposées et réponds aux      

questions suivantes. 

Lettre n°1 

 

Lyon, le 1er avril 2008 

Anthony, 

Juste pour te dire que toi et moi, c’est plus possible !  C’est vrai qu’on a eu de bons 

moments: nos petits gir’ sur la plage (en hiver !!!), ces invit’ au resto (au Macdo, ouais tu 

parles !) où on se tapait convers’ de notre possible futur dans lequel j’étais même pas… 

(géniaaaal !). 

Tu vas m’ trouver un peu peste de te balancer ça, mais tes gâteaux étaient 

dégueulasses! Pour tout te dire, il y a plein de trucs qui ont fait que j’en suis là 

aujourd’hui. J’ me prends la tête à scribouiller ça alors que j’aurais plus vite fait de te 

sonner. C’qui est bien avec le téléphone, c’est qu’au moins j’suis sure que tu as capté le 

message. Bon, là je dis pas que tu vas pas piger, mais c’est qu’il y a beaucoup de mots !  

D’ailleurs, félicitations pour être arrivé jusque-là, mais je te rassure : c’est bientôt la 

fin…  

Voilà la conclusion : JE TE LARGUE !!! JE NE PEUX PLUS TE VOIR EN PEINTURE !!!                                                                                                 

Moi, Élise, ton EX. 

P.S. Ça fait six mois que ça me pesait sur la patate !   

D’après J. FRAGAPANE, S. GASPARD et al, Français Voie active 2 (Documents et synthèses), 

Louvain-la-Neuve- Wommelgem, Van In, collection « Français Voie active », 2009. 
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Lettre n°2 

 

Lyon, le 1er avril 2008 

Anthony, 

Je t’écris pour te dire que toi et moi, ce n’est plus possible !  Pourtant je me rappelle, il y 

avait de bons moments : ces longues balades sur la plage, ces invitations au restaurant où 

nous avions des discussions à propos de notre possible futur ensemble dans lequel je 

n’avais même pas ma place… 

Tu vas me trouver méchante de te dire cela, mais les gâteaux que tu me préparais ne 

sentaient pas la rose ! Pour être franche avec toi, il y a des tonnes de choses qui ont fait 

que j’en suis là aujourd’hui, à m’ennuyer à t’écrire ces mots alors que j’aurais été plus 

rapide en t’appelant. L’avantage avec le téléphone, c’est que je suis certaine que tu 

comprendras le message. Je ne prétends pas que tu ne vas pas comprendre, mais c’est qu’il 

y a énormément de mots !  

D’ailleurs, je te félicite pour être arrivé jusque-là, mais je te rassure : tu arrives à la fin…  

Voilà la conclusion : JE TE QUITTE !!! JE NE TE SUPPORTE PLUS !!!                            

Élise, ton EX-copine. 

P.S. Sache que cela fait six mois que j’essayais de te le dire !   

D’après J. FRAGAPANE, S. GASPARD et al, Français Voie active 2 (Documents et synthèses), 

Louvain-la-Neuve- Wommelgem, Van In, collection « Français Voie active », 2009. 
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Lettre n°3 

 

Lyon, le 1er avril 2008 

Mon cher Anthony, 

Je rédige cette lettre afin de vous annoncer que notre relation prend fin. Toutefois, je 

me souviens de certains bons moments passés en votre compagnie. Il y avait ces longues 

promenades sur la plage, ces restaurants où vous me conviez pour converser de notre 

relation future dans laquelle je n’avais point ma place. 

Vous me trouverez quelque peu acariâtre de vous déclamer cela, mais les pâtisseries que 

vous me confectionniez n’étaient point de mon gout. Pour être tout à fait honnête avec 

vous, il y a énormément d’évènements qui m’ont menée à cette décision. De plus, cela me 

déplait fortement de vous rédiger ces mots alors que de vous téléphoner aurait été plus 

expéditif. Le privilège avec le téléphone, c’est que je suis certaine que vous assimilerez 

mes propos. Je n’insinue pas que vous ne comprendrez point, mais c’est qu’il y a un nombre 

incommensurable de graphies !  

D’ailleurs, je vous remercie d’avoir lu attentivement ma lettre et je vous conforte : vous 

arrivez à la fin…  

Voici ma conclusion : ceci est à la fin de notre relation, je ne puis vivre un seul jour de 

plus avec vous.  

Élise, votre amour perdu. 

P.S. Sachez que cela fait un semestre que je tentais de vous l’avouer !   

D’après J. FRAGAPANE, S. GASPARD et al, Français Voie active 2 (Documents et synthèses), 

Louvain-la-Neuve- Wommelgem, Van In, collection « Français Voie active », 2009. 

➢ Que remarques-tu au niveau du langage utilisé dans ces trois lettres ? 

....................................................................................................................................................... 

➢ Que peux-tu donc en conclure ? ORALEMENT 
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2. Replace les mots suivants dans la synthèse lacunaire : 

Familier- ils sont potables vos fauteuils- langue française- en classe, à la télévision, avec des 

inconnus- reprise d’un nom par un pronom- vocabulaire- discours politique- conférence- 

figures de style- courant- grammaire- situation de communication- prononciation – 

dictionnaires- ça pour cela- il a l’air cornichon-soutenu 

Mise au point : Les registres de langue 

Pour formuler une même idée et selon la ___________________________________ 

dans laquelle on se trouve, la _______________________________________ dispose  

de plusieurs registres de langue. Chaque registre se caractérise par des traits de 

_________________________, de ______________________, de 

____________________________particuliers. Il faut savoir choisir son langage de façon 

à être compris de son interlocuteur.   

On distingue habituellement trois registres de langue. 

• Le registre ____________________________ :  

Il convient dans des situations détendues en famille, entre amis).  Il utilise : 

des mots abrégés (__________________________) ; 

un vocabulaire souvent imagé (_________________________) ; 

une grammaire simplifiée ; absence de l’élément NE dans les négations NE…PAS, 

des répétitions et des mises en relief (_______________________________________) 

 :_________________________ ___________________. 

 

• Le registre _____________________________ :  

Il convient dans la plupart des situations (____________________________________).  

Il utilise le vocabulaire des __________________________ usuels ; une grammaire 

correcte, suivant les règles enseignées dans les manuels. 

 

• Le registre _________________________ :  

On l’utilise dans des circonstances (________________,_____________________) ou 

quand une grande distance (sociale) sépare les interlocuteurs.  C’est le registre des textes 

littéraires.  Il se caractérise par un vocabulaire recherché, une grammaire complexe, des 

___________________________ . 
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A toi de jouer 

1. Réécris en registre courant les phrases suivantes 

 

a) Ça me saoule → _______________________________________ 

b) Il se la raconte → _______________________________________ 

c) Je te kiffe  → _______________________________________ 

d) Ma bécane est complètement fichue → _________________________ 

e) Ça boume ? → ____________________________________________ 

f) J’ai fait la causette → __________________________________ 

g) Je rentre à m’baraque → _________________________________ 

h) Veux-tu foutre le camp, tu pisses le sang ! → 

___________________________________________________________ 

i) Je pige rien, moi ! → _______________________________________ 

 

2. Coche dans le tableau à quel registre de langue appartiennent les mots        

suivants. 

 Registre familier Registre courant Registre soutenu 

1. piger    

2. fâcheux    

3. l’argent    

4. converser    

5. rigolo    

6. fou    

7. l’effroi    

8. ancien    

9. rassasier    

10. des godasses    
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3. Voici dans le désordre deux listes de phrases et de situations de 

communication.  Associe chaque phrase à la situation de communication qui 

lui convient et indique le registre de langue utilisé. 

Phrases Situations de communication 

a) Alors, tu sais, je me suis pas dégonflé. 

b) Je n’y comprends rien, je suis perdu. 

c) Tu comprends jamais rien, t’es 

complètement bouché. 

d) Avant que notre cher confrère ne 

prenne la parole, j’aimerais ajouter 

une précision. 

e) C’était un désir immense, insatiable 

de communication, de confidences, de 

révélations mutuelles. 

f) Je me souviens, j’avais besoin de me 

confier à quelqu’un. 

 

1) Un élève intervient en classe. 

2) Deux amis discutent dans un café. 

3) Un acteur évoquant ses souvenirs 

devant un journaliste. 

4) Deux camarades de classe travaillant 

un mercredi à un exposé. 

5) Lors d’un congrès scientifique, un des 

participants intervient. 

6) Un écrivain racontant dans un livre son 

adolescence. 

 

A B C D E F 
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4. Transforme cette courte lettre en langage courant. 

 

 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Wesh padre, 

 

Tes devoirs de vacances, ça me branche pas des masses. J’ai rien foutu et je m’suis 

cassé avec mes potes au ciné. Puis, on est allé zoner sur la plage.  Bonjour l’angoisse 

! Je me suis fait engueuler par une vielle car j’ai piqué son sac. Elle est trop chelou 

! J’avais juste piqué l’oseille quoi ! Impossible de me tirer vite fait, j’t’assure. Je 

m’suis fait attraper par les keufs. Je te raconte pas l’ambiance, tellement c’était 

glauque. Il faudrait que tu m’aides à sortir de là ! 

 

Bah, ton gosse. 
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Etape 6.  Adapter la formule d’appel et la formule de 

politesse au destinataire 

1. Relie chaque début de lettre à la situation de communication qui convient. 

1. Tu refuses l’invitation d’une 

copine. 

2. Malika souhaite s’inscrire au club 

de tennis de sa ville. 

3. Un papa justifie une absence de 

son fils, auprès de l’éducateur de 

l’école. 

4. Tu invites un copain pour fêter 

ton anniversaire. 

5. Tu essaies d’obtenir des 

informations sur un ami perdu de 

vue. 

6. Une marraine répond à son filleul. 

7. Sabine refuse une invitation à 

une présentation de vêtements. 

8. Un parrain répond à sa filleule. 

 

A. Cher Guillaume, 

    Je t’invite à la méga-boum que j’organise 

pour mes 13 ans. 

B.  Mon cher Nicolas, 

      Un grand merci pour la jolie photo que tu 

m’as envoyée de ton centre de vacances. 

C.  Monsieur, 

     Auriez-vous la gentillesse de me 

communiquer les conditions d’inscription au 

club que vous présidez ?  

D.  Madame, 

    Je regrette infiniment de ne pouvoir 

assister au défilé que vous organisez dans 

votre magasin. 

E.  Monsieur, 

    Je vous prie d’excuser l’absence de mon fils, 

Denis, élève de 1re A(3) ce lundi 29.      

F. Mireille, 

    Je regrette beaucoup de ne pouvoir assister 

à ta démonstration. 

G. Madame, 

    Auriez-vous la gentillesse de me 

communiquer l’adresse de Laurent Barre que 

vous voyez régulièrement. 

H. Ma chère filleule, 

D’abord, un grand merci pour ta carte qui m’a 

fait grand plaisir… 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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2. Relie chaque fin de lettre à la situation qui convient. 

1. Toute la famille de Jean écrit à tante 

Paulette hospitalisée suite à un accident. 

2. Jean, médecin, écrit à un confrère. Il 

vient de recevoir en consultation un cas 

très spécial. 

3. Jean écrit à un ami. Il a trouvé la 

pièce manquante à sa collection. 

4. Jean écrit au Roi. Sa situation est 

désespérée.  

5. Jean écrit au bourgmestre. Il souhaite 

acheter un terrain appartenant à la 

commune. 

6. Jean écrit à sa fille. Elle est en 

vacances avec les guides. 

7. Jean écrit à la Présidente du parti 

pour qu’elle appuie sa candidature. 

8. Jean, professeur, écrit à son 

directeur. 

9. Jean, directeur, écrit à un professeur. 

10. Jean écrit à son amour. Elle lui 

manque tellement. 

11. Jean envoie une carte postale à un 

copain de classe. 

A. Bien cordialement 

B. Daigne, Votre Majesté, agréer 

l’expression de mon très profond respect. 

C. Je t’embrasse très très très fort ! 

Réponds-moi vite ! 

D. Je vous prie d’agréer, Monsieur le 

Directeur, l’expression de mes salutations 

respectueuses. 

E. Je vous prie d’agréer, Monsieur X., 

l’expression de mes salutations distinguées. 

F. Dans l’attente de votre réponse, je vous 

assure, Madame la Bourgmestre, de ma 

parfaite considération. 

G. Affectueuses pensées 

H. Gros bisous, salut… 

I. Bisou, ma chère petite 

J. Nous te souhaitons un bon 

rétablissement et nous t’envoyons toute 

notre amitié. 

L.  Veuillez agréer, Madame la Présidente, 

l’hommage de mon profond respect. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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3. Choisis une formule d’appellation et une formule (de politesse) finale. 

Ton professeur de français ➔  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

A une entreprise (tu la remercies pour la documentation) →  

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Au directeur de ton école ➔  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Mise au point : 
 

Dans une lettre, la formule d’_______________________ et la formule 

_______________________ dépendent de la relation que l’expéditeur et le 

_______________________ entretiennent.   

Dans la formule de politesse, on doit toujours retrouver les mots qui ont servi 

pour la formule d’appel.  Cette règle n’est pas toujours d’application pour des 

lettres ___________________ étant donné que les libertés sont nombreuses. 
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Etape 7.  Mettre en page une enveloppe 

1. Observe ci-dessous les quatre enveloppes. 

A)                                                             

 

 

 

                                                  

                                                     B) 

 

 

 

C)                                                                        

 

 

 

 

 

                                                       D) 

       

       

    

 Une seule est bien présentée.  Laquelle ?  _______________________ 

Madame Chantal Duparc 

Rue de la Reine Morte 

n°32 6630 Martelange 

 

 

Massimo 

Mons 

Boulevard Albert II 

 

 

 

Monsieur Dimitrios 

           Avenue Charlemagne, 26 

           1090 Bruxelles. 

           Belgique. 

 

          Pierre Boulanger 

Liège 
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Que trouve-t-on au verso d’une enveloppe ?  

________________________________________ 

 

2. Complète le verso ci-dessous comme si tu étais l’expéditeur/trice. 

 

 

 

 

  

 

 

Mise au point : 
 

Différentes informations concernant le _______________________ doivent 

figurer sur :  

-  la partie _______________________ de l’enveloppe  

-  réparties en ____________________lignes :  

      Ligne n°1______________________________________________  

      Ligne n°2______________________________________________ 

      Ligne n°3______________________________________________ 

      Ligne n°4______________________________________________ 

 

Au verso, faire figurer _______________________ et ______________ 

_______________________ sur trois lignes également.  

Si on y ajoute le pays, le noter sur la 4e ligne. 

 


