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Expliquer aux élèves que nous allons écrire une lettre au Père Noël. Pour 
cela, il faut savoir comment s’écrit une lettre. Je présente donc aux élèves 
deux exemples de lettre: 
• la lettre de Tony le jongleur 
• La lettre de monsieur Faitrop 
Lire les lettres, les expliquer : qui a écrit la lettre?  Quel cadeau veut-il pour 
son noël?  
Demander d’observer les lettres et de rechercher les différentes parties 
qu’on retrouve afin de dégager la silhouette: donner également le vocabu-
laire: expéditeur= celui qui envoie , destinataire= celui qui reçoit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 

 
Découvrir la lettre et le vocabulaire 
qui s’y rapporte: expéditeur, destina-
taire. 
Reconnaître la silhouette de la lettre 
Écrire une lettre 

matériel 

Deux lettres sur fiche 
Les mêmes agrandies au tableau 
 

1ère étape:  
Énoncer le projet, découvrir un type de texte 

La lettre 

Production d’écrit 

La ville  la date 

Formule d’interpellation  

 
 
 

message 

Formule de politesse 

signature 



Remettre aux élèves la fiche synthèse de la silhouette de la lettre avec des exem-
ples de formules de politesses ou de formule d’interpellation selon la personne à 
qui on parle. 
 
Afficher d’autres textes et essayer de repérer lesquels sont des lettres: faire com-
parer la silhouette de la lettre avec les documents et chercher ceux qui sont 
conformes. 
 
 
 
 
 
 
 
Dans un premier temps, je ne donne pas une structure à copier. Je laisse aux en-
fants la possibilité d’écrire leurs lettres: je leur demande de nommer deux jouets 
qu’ils désirent pour Noël, de faire des promesses pour la nouvelle année ou de 
mettre en avant des bons comportements dans l’année passée, on pourra aussi dire 
des choses gentilles au Père noël. Il faudra aussi respecter la silhouette de la lettre. 
 
Chaque élève écrit son premier jet. 
 
Pour les élèves qui sèchent, reprendre la lettre du jongleur et dégager la trame qui 
peut servir à recréer un nouveau texte. 
Au tableau, laisser la trame et demander de compléter. Chercher des idées                     
oralement sur les bons comportements qu’on peut mettre en avant. 
• bien travailler à l’école 
• Aider maman à la maison: vaisselle, mettre la table, ranger sa chambre 
• Avoir un bon comportement général: être poli, être sage 
Travail sur la structure des phrases 
J’ai bien + verbe fini par er +compléments 
Exemple 
J’ai bien aidé maman à faire la vaisselle. 
J’ai bien rangé ma chambre 
On pourra faire un travail sur ces structures de phrases 
Faire mémoriser la forme verbale « j’ai » en dictée par exemple 
 
Chaque élève va recopier  son texte au propre après correction . 
 
 
 
 
 

2ème  étape:  
Écrire une lettre 



 
        À Paris, le 15 juin 2011 
 

Monsieur, madame 
 
Suite à notre appel de 13 juin, nous avons 
le grand plaisir de vous confirmer que 
vous êtes les  gagnants du concours de la 
meilleure photo animalière organisé par le 
zoo de la ville. Nous vous offrons donc un 
voyage au Canada. Nous vous invitons à 
venir à la mairie pour organiser le voyage: 
vous choisirez la date de votre départ, 
l’hôtel et les visites que vous souhaitez   
effectuer. 
 
Veuillez croire, madame, monsieur, en 
l’expression de mes sentiments                        
respectueux. 
 

Madame Lamelain 
 



Lyon, le 17 mars 
 

Coucou Julie 
 
Depuis que tu as déménagé, à l ’école, je 
m’ennuie! Pendant la récré, je n’ai pas  envie 
de jouer avec les autres enfants. Comme tu 
me manques beaucoup, j’aimerais bien que tu 
viennes à la maison pendant les vacances d’a-
vril, tu pourras passer quelques jours avec 
nous. J’espère que ta maman sera d’accord! 
Elle peut  appeler la mienne pour tout orga-
niser.   
 
À bientôt et gros bisous. 

Lola 



 
 
 

 

Préparation : 
Verser le jus de citron dans le lait. 
Dans un saladier, fouetter bien le beurre et la 
moitié du sucre pour obtenir un mélange cré-
meux. 
Ajouter les œufs un à un en les battant, puis le 
reste de sucre. 
Ajouter la farine et le cacao. 
Mélanger le tout. 
Verser cette préparation dans le moule et faire 
cuire une heure. 
Démouler le gâteau  

Le matériel : 
un saladier 
un verre gradué 
une cuillère à café 
une cuillère en bois. 

Ingrédients : 
citron 
200 g de beurre 
150 g de sucre 
3 œufs 
200 g de farine 
200 g de cacao 

    25 cl de lait  

Le gâteau au 

chocolat 



Mon sapin de Noël 
 

 
Mon sapin de Noël, 
Mon papa l’a acheté, 
Ma maman l’a installé, 
Moi, je vais le décorer. 
 
Ma guirlande de Noël, 
Mon papa l’a achetée, 
Ma maman l’a allumée, 
Moi, je vais la regarder. 
 
Père Noël, Père noël 
Je t’appelle, je t’appelle, 
Tu peux passer, hé ! 
Viens nous gâter, hé ! 
 
 

Sophie Ireson 



Lille,  
le 17 octobre  

 
Mon cher Papa Noël,  

 
Comme Noël approche, je t’écris pour te demander de m’appor-
ter un sac de balles multicolores et une boîte de massues en 
bois. Tu peux regarder dans le catalogue de jouets du magasin 
« Carchan », ils sont à la page 124! 
J’ai été très sage cette année: j’ai toujours été à l ’heure au  
cirque, j’ai bien débarrassé la piste après mon                  
numéro et  j’ai toujours été poli avec  monsieur Loyal. 
Je promets que  l ’année  prochaine , j’aurai encore  un bon 
comportement:  je prêterai même  mon matériel à Bobo le  
clown. 
N’oublie pas de passer à mon chapiteau la nuit de Noël, je 
suis très pressé! 
 

Je te fais des gros bisous. 
 

Tony  
 


