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Le gentil facteur  

ou Lettres à des gens célèbres 
La couverture 

 

   1. Quels sont les titres de cette histoire ? 

   2. Qui sont les auteurs de cette histoire ? 

3. Quelle est la collection de ce livre ?  

4. Cherche dans ton dictionnaire la définition du mot facteur et recopie-la. 

5. Quels « gens célèbres » observes-tu sur la couverture du livre ? 

6. Ce livre est-il un documentaire, une bande dessinée, un album, un journal ou un roman ? 
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Le gentil facteur  

ou Lettres à des gens célèbres 
Premier épisode 

 

   1. Comment se déplace le facteur ? 

   2. Chez qui se rend le facteur ? 

3. Que boit le facteur ?  

4. Cherche dans ton dictionnaire la définition du mot destinataire et la définition du mot 

cachet. 

5. Complète la légende du schéma ci-dessous avec les mots suivants :  

 l’adresse  le cachet de la poste  le timbre  le destinataire 

 

6. Qui a écrit la lettre destinée aux trois ours ? 

7. Quelle est la nature de cette lettre ?  
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Le gentil facteur  

ou Lettres à des gens célèbres 
Episode 4 

 

   1. Chez qui se rend le facteur ? 

2. Que boit le facteur ? Pourquoi ne boit-il pas du thé ? 

3. Pourquoi y-a-t-il écrit VENDU sur le devant de la maison ? 

4. Qui a écrit la lettre ? De quoi est accompagnée la lettre. 

5. Comment repart le facteur ? 

6. Ecrit la définition du mot expéditeur 

7. Relis chaque destinataire à son expéditeur, puis numérote chaque expéditeur en fonction 

de l’ordre dont il apparaît dans l’histoire.  

 
Ordre dans 

l’histoire 

Expéditeur 

 

 

Destinataire 

____ Les magasins Farfadjin ● 

 

● Les Trois Ours 

____ Les Presses Petits Pas ● 

 

● Le géant Monsieur Trègrand 

____ Boucle d’or ● 

 

● La Princesse Cendrillon 

____ Jack ● ● La sorcière de Hansel et Gretel 
 

8. Classe les mots ou groupes de mots suivants dans la bonne colonne. 
Madame,  A bientôt  Je vous prie de croire Madame, en mes sentiments les meilleurs  Monsieur 

le directeur  Chère Julie  Gros bisous  Coucou Clément  Gros bisous  Je t’adore  

Dans l’attente de votre réponse…  Avec mes remerciements, je vous prie de trouver ici, Madame, 

l'expression de mes sentiments distingués.  Mon cher Oncle Veuillez croire, Madame, à mes 

sentiments respectueux et dévoués  Avec toute mon amitié  Bonjour Maman  Salut Paul ! 

 

Formule de politesse de début Formule de politesse de fin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


