
Associe le début de lettre et sa fin



Maxime a écrit 2 lettres, mais il a oublié l’en-tête et la formule de politesse. Recopie-les au bon 
endroit.
Mon cher tonton / Monsieur le chef de gare / gros bisous / je vous remercie / Max / 
Maxime Lecourbe

tu veux écrire à ta tante Marie

Entoure les formules de début qui 
conviennent

Chère tata – Mademoiselle – Bonjour -

Tatie chérie – Chère Madame – Madame 
–
Tante Marie – Ma chère Tatie - Salut 

Lis la lettre et réponds aux questions

1) qui a écrit cette lettre ?
2) A  qui est-elle adressée ?
3) Quelle est la formule au début de la 

lettre ?
4) Est-ce une lettre personnelle ?
5) Quelle est la formule employée pour 

terminer la lettre ?
6) Où cette lettre a-t-elle été écrite ?
7) A quelle occasion a-t-elle été écrite ?



Tu vas répondre à cette lettre 

Guide de relecture oui ou non 

Tu as indiqué à qui tu t’adressais au début de ta lettre.
Tu as marqué ton nom et ton adresse.
Tu as marqué la date.
Tu as marqué le nom de la ville d’où tu écris.
Tu as bien répondu aux questions.
Tu as employé une formule de politesse.
Tu as signé.

Si tu as répondu non tu te corriges et tu recopies

Tu vas répondre à cette lettre 

Guide de relecture oui ou non 

Tu as indiqué à qui tu t’adressais au début de ta lettre.
Tu as marqué ton nom et ton adresse.
Tu as marqué la date.
Tu as marqué le nom de la ville d’où tu écris.
Tu as bien répondu aux questions.
Tu as employé une formule de politesse.
Tu as signé.

Si tu as répondu non tu te corriges et tu recopies



Retrouve les différents points important de cette lettre
le nom et l’adresse de celui qui écrit (expéditeur)
la date
la formule du débit
la formule de politesse
la signature

tu vas répondre à cette lettre

Guide de relecture oui ou non 

Tu as indiqué à qui tu t’adressais au début de ta lettre.
Tu as marqué ton nom et ton adresse.
Tu as marqué la date.
Tu as marqué le nom de la ville d’où tu écris.
Tu as bien répondu aux questions.
Tu as employé une formule de politesse.
Tu as signé.

Si tu as répondu non tu te corriges et tu recopies



Français Expression écrite

Tu colories en rose les débuts de lettre  et en vert les fins de lettre

Français Expression écrite

Tu colories en rose les formules personnelles  et en vert les formules administratives

Chère maman Monsieur le Directeur 

Recevez mes sincères 
salutations Cher  ami

Bien amicalement A bientôt gros bisous

Chère grand-mère Monsieur le Directeur 

Recevez mes sincères 
salutations Je vous prie 

d’accepter mes 
salutations

Je t’embrasse très 
fort 

A bientôt gros bisous



Max a écrit 2 lettres, mais il a oublié la formule de début et la 
formule de politesse.
Place-les au bon endroit

Mon cher tonton / monsieur le chef de 
gare / gros bisous / je vous remercie / 
Max / Maxime Lecourbe

Ne t’inquiète pas, mon pauvre 
tonton. J’ai tardé à t’écrire parce 
que j’ai pensé que tu n’étais pas à 
la maison. Je vais très bien, comme 
le chat. Je me demande si le 
vétérinaire a bien soigné le chien. 
Tu me donneras de ses nouvelles. Je 
t’enverrai des cartes postales et 
je te téléphonerai.

Max a écrit 2 lettres, mais il a oublié la formule de début et la 
formule de politesse.
Place-les au bon endroit

Mon cher tonton / monsieur le chef de 
gare / gros bisous / je vous remercie / 
Max / Maxime Lecourbe

J’ai oublié une cage et mon canari 
jaune sur le banc du quai de votre 
gare, hier matin en prenant le 
train de 10 heures. Je suis très 
inquiet. C’est un oiseau fragile  
et le vétérinaire m’a bien dit de 
ne pas le laisser dans les courants 
d’air. si vous l’avez trouvé, 
pouvez-vous téléphoner à mon oncle, 
André Piveteau au 99 00 87 65 ?


