Lis la lettre suivante.
Didier Mertens
Rue Charlemagne 54
5400 NAMUR
Monsieur Laurent Dupont
Université de Nancy
Service des étudiants
147, rue de la Liberté
3500 NANCY

Namur, le 18 janvier 2007
Monsieur,

J’ai eu à l’école une brochure qui présente les cours d’été donnés à votre
université. Je m’intéresse surtout au cours de « Français langue étrangère ». Je
voudrais vous demander encore quelques renseignements à propos de ce cours.

En premier lieu, j’aimerais savoir s’il est possible de ne suivre le cours que pendant
quinze jours, au lieu d’un mois entier. Si oui, aurai-je également un certificat à la
fin de mon séjour ?

En second lieu, je voudrais savoir s’il est possible de louer un petit appartement en
centre-ville, pas trop loin de l’université. Et serait-il possible de ne partager cet
appartement qu’avec des personnes non néerlandophones ? Ceci pour me
stimuler le plus possible à parler français.

Vous remerciant d’avance, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes
salutations les plus distinguées.

Mertens Didier

Complète.
Expéditeur : ……………………………………………
Où ? : ……………………………………………
Quand ? : ……………………………………………
Quoi ? : ……………………………………………
Destinataire : ……………………………………………

Complète le schéma ci-dessous. Aide-toi des
explications suivantes.
La signature : La signature de l’expéditeur doit figurer sous le
texte.

Le corps : Le corps de la lettre doit être divisé en paragraphes. Il
s’agit du texte principal.

Le destinataire : Le nom et l’adresse de la personne qui reçoit la
lettre.
La formule de politesse : Petit mot de remerciement en bas de la
lettre.
La date : La date doit être précédée du lieu d’où l’on écrit.
L’expéditeur : Le nom et l’adresse de la personne qui écrit la
lettre.
La formule d’appellation : Cette formule sert à interpeller le
destinataire (Exemples : Monsieur, Madame…).

_____________________

______________________

______________________

_____________________

____________________

____________________

