Ecrire une lettre
Légende la lettre ci contre avec les
éléments ci-dessous:

M.Dupont
rue de l'école
38440 Villevieille

A - adresse du destinataire

Mme Marrante
Rue de la Blague

B - adresse de l'expéditeur

73500 Droleville

C - formule de politesse
Villevieille, le 12 janvier 2013,

D- date et lieu
E - corps de la lettre

Chère Madame Marrante,

F - formule d'ouverture
G - signature

Je vous écrit cette lettre pour vous dire
que j'ai adoré votre dernier recueil de
blagues. Il m'a fait beaucoup rire et je vous
en remercie.
Salutations distinguées.

M. Dupont

Remets les différents
éléments de l'adresse
dans l'ordre sur
l'enveloppe ci-contre

a) 42 620
b)Mme Audrey Jentille
c) 3 Rue de la Paix
d) Saint Bonnet de Pont

Ecrire une lettre
Les éléments de la lettre d'Harry Potter se sont mélangés. Remets -les dans l'ordre.

a)Cher Mr Potter,
b) Veuillez croire, Cher Mr Potter, en l'expression de nos sentiments distingués.
c) Collège Poudlard, école de sorcellerie, le 10 juillet 2012
d) Minerva McGonagall (Directrice- Adjointe)
e) Nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d'ores et déjà d'une inscription au collège
Poudlard. Vous trouverez ci-joint la liste des ouvrages et équipements nécessaires au bon déroulement de votre
scolarité. La rentrée étant fixée au 1er septembre, nous attendons votre réponse le 31 juillet au plus tard.
www.laclassedemallory.com

Ecrire une lettre
Ecris une lettre dont l'expéditeur est le lion et le destinataire le rat. Dans sa
lettre, le lion remercie le rat de l'avoir sauvé.

expéditeur
___________________
destinataire

___________________
_________________
_________________

date et lieu
_______________________

formule
d'ouverture

formule de
politesse

_____________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________

_______________

signature

corps de la
lettre

Ecrire une lettre
Ecris une lettre dont l'expéditeur serait le loup, le destinataire le petit
chaperon rouge. Dans sa lettre, le loup invite le petit chaperon rouge à
venir déguster de la galette pour le goûter.

