
                                                                                                         L’invitation 

Ce
nd

y9
5@

Sa
nle

an
e.f

r 

Pour écrire une invitation, on doit respecter certaines 

règles de présentation et donner des informations 

essentielles. 

Une invitation est un texte court. On doit y trouver: 

 le nom du ou des invités 

 le lieu où l’on doit se rendre 

 le jour et l’heure 

 la raison 

 la signature 

     E 

Chers parents, 
Nous vous invitons  

à la représentation de notre 

chorale qui aura lieu  
vendredi 25 janvier   

à 18h15  
dans la BCD de l’école. 

Les CP et les CE1 
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Pour écrire une lettre, il faut respecter certaines règles de 

présentation et de contenu. 

On doit y trouver: 

 la date et le lieu  

 la formule de début avec le nom de la personne à qui 

 l’on s’adresse (exemple: Chère mamie) 
 le texte (ce que l’on raconte) 

 la formule de politesse (formule de fin) 

 la signature 

 

     E 
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Pour envoyer une lettre ou une carte postale sous enveloppe 

on doit respecter la présentation de l’enveloppe et surtout ne 

rien n’oublier d’écrire. Il faut aussi penser à coller un timbre en 

haut à droite. 

Il faut écrire chaque chose suivante sur une ligne: 

 le nom et le prénom du destinataire (celui à qui on écrit) 

 le numéro et le nom de la rue (et/ou de la résidence, du 

 bâtiment…) 

 le code postal et le nom de la ville 

 le pays (si on envoie à l’étranger) 

 

     E 
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     E 

 Pour faire un gâteau ou tout autre plat, on doit suivre la 

recette. Sur la recette, on doit trouver: 

 le nom du plat 

 le nombre de personnes 

 les ingrédients et les quantités 

 les ustensiles à utiliser 

 le déroulement: la liste des différentes étapes dans 

 l’ordre chronologique et écrite sous forme d’instructions 

 avec des verbes à l’infinitif. 

 

  On peut ajouter une photo de la recette terminée. 
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     E 

Une liste sert à ne rien oublier.  

Elle doit se lire facilement. 

Pour écrire une liste, il faut respecter certaines règles: 

 Chaque ligne commence par un tiret 

 Les tirets sont les uns en dessous des autres 

 Il n’y a qu’une seule chose par ligne 

 Tous les mots de ma liste vont ensemble  

 

Exemples : la liste de mes affaires de piscine, la liste de mes 

affaires d’école, la liste de jouets, la liste des courses, la liste des 

invités… 


