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o Compétence 3 : Traiter des situations  relatives à la rédaction des écrits divers. 

o Leçon : La lettre personnelle. 

 

 

Séance 1 : La lettre personnelle adressée à une personne familière. 

I-Définition :La lettre personnelle adressée à une personne familière est une lettre qu’on écrit 

à un ami, à un parent ou à un camarade Pour : 

-donner de ses nouvelles ; 

-en demander ; 

-annoncer un événement ; etc. 

II- Présentation matérielle de la lettre 

1-Présentation matérielle de la lettre  

(Cf. dernière page) 

 

2-Présentation de l’enveloppe 

L’enveloppe se présente de la manière suivante : 

-au recto (face A) : Nom et Prénom(s) du destinataire + boîte postale + ville de résidence. 

-au verso (face B):Nom et Prénom(s) de l’expéditeur + boite postale + ville de résidence. 

 

III- Outils de la langue à utiliser 

Pour rédiger une lettre personnelle adressée à une personne familière, il faut : 

-adapter le style, la façon d’écrire au destinataire ; utiliser un registre courant ou à un moindre 

degré un registre familier ; 

-utiliser le mode indicatif ; 

-utiliser le présent, le passé composé… 

-utiliser les indices de personnes : pronoms personnels sujets et compléments, par exemple : 

pronoms personnels à utiliser : « je » pour l’expéditeur, « tu » pour le destinataire dans un 

cadre de relation familière ; 

-Les types de phrases ; 

-Le vocabulaire ou le lexique adapté à la situation de communication. 
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VI- Rédaction collective 

 

1-Reformulation de la situation ; 

Un(e) élève veut passer ses vacances chez une connaissance. Ses parents souhaitent qu’ils 

écrivent à ce dernier. 

Rédigeons collectivement cette lettre. 

2-Recherche des idées ; 

3-organisation des idées ; 

4-Rédaction collective de la lettre. 

 

V-Traitement d’une situation 

 

1-Ce texte est une lettre personnelle adressée à une personne familière. 

2-Justification : Il écrit à son oncle chez qui il vient de passer des vacances agréables. 

3-C’est une lettre de remerciements à son oncle. 

4-Le professeur doit retenir la meilleure production ou à défaut une production consensuelle à 

partir de la contribution de tous les élèves. 

NB : Tenir compte des habiletés /contenus installés dans la phase de développement. 
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Présentation matérielle de la lettre 

 

 

1- En haut à gauche           2-En haut à droite 

-le nom, le prénom ;                                             l’indication  du lieu (où se trouve l’expéditeur) ; 

- l’adresse de l’émetteur.la date (à laquelle il écrit). 

 

3-En évidence, séparée de la suite par un blanc, une formule d’appel 

 

 4-Le texte(ou le corps) de la lettre qui comprend : 

-la formule introductive ; 

- le développement ; 

-la formule finale. 

 

 

5-A gauche, en bas de la lettre, 

La signature de l’expéditeur. 

 


