
Je dois écrire une lettre pour demander un devis. Il me faut :

Mon petit lexique

Date et lieu qui permet de dater le courrier

 Expéditeur Celui qui envoie, qui expédie la lettre.

La formule 
d'interpellation, 
d'ouverture

La formule de prise de contact pour saluer le destinataire.

Destinataire Celui à qui j'écris, celui à qui est destiné la lettre.

L'objet le sujet de la lettre, de quoi je vais parler.

Le corps de la 
lettre

Le texte de la lettre

La formule de 
politesse, de 
salutation.

La formule de politesse de la fin pour dire au revoir et merci

Le paraphe La signature

L'objet de notre courrier:

demande de devis pour notre jardin.

Corps du texte

Les informations obligatoires que je dois écrire dans mon texte

 Le contexte (pourquoi faire)- longueur totale, largeur, épaisseur des planches - nature du bois (pin) -

nombres de vis et taille des vis...

Organisation spatiale d'une lettre

Lieu et date

Adresse de l'expéditeur

 

Formule d'interpellation.

Nom du destinataire

 

L'objet 

Texte de la lettre

 

 

Formule de politesse

Signature

 



Grille de relecture oui non

1. La présentation

  L’écriture est soignée.

  Le texte est propre et bien présenté.

  L'espace de la page est bien utilisé et respecte la silhouette générale d'une 

lettre : tous les éléments sont bien placés.

2. La lettre

  La formule d'interpellation est bien choisie.

  La lettre se termine par une formule de politesse ou d'amitié.

  La lettre commence par un paragraphe d’introduction qui explique la raison 

pour laquelle elle est écrite.

  Le texte du corps de la lettre est clair et 

compréhensible.

3. Les phrases

  Les phrases sont courtes et bien construites.

  Des mots de liaisons sont utilisés pour enchaîner les phrases entre 

elles.

  La ponctuation est correcte et des majuscules ont été placées quand il le 

fallait.

  Les répétitions ont été évitées.

  Le même pronom a été utilisé tout au long de la lettre (Je/nous, tu/vous).

  Les accords ont été respectés (nom-adjectif, sujet verbe, …).

  L’orthographe d’usage est correcte.

  L’utilisation des temps des verbes est cohérente (présent,

passé composé/imparfait ou passé 

simple/imparfait, futur).



La lettre
Banque de mots. 

Formules d’interpellation : 

◦ Cher… Chère… 

◦ Cher ami, Chère amie, 

◦ Cher (chère) camarade, 

◦ Mon cher, Ma chère, 

◦ Monsieur, Madame, 

◦ etc. 

2. Débuts de lettre de demande ou de remerciement : 

◦ C’est bien volontiers que… 

◦ J’ai bien reçu votre lettre… 

◦ En réponse à votre lettre… 

◦ Suite à notre entretien… 

◦ J’ai le regret de vous faire savoir… 

◦ J’ai l’honneur de… 

◦ etc.

3. Formules de politesse : 

familières 
 plus formelles

A bientôt 

◦ Affectueusement 

◦ Amicalement 

◦ Amitiés 

◦ Bien affectueusement 

◦ Bien à toi 

◦ Bien tendrement 

◦ Grosses bises 

◦ Gros bisous 

◦ Je t’embrasse bien 
fort 

◦ Merci d’avance 

◦ Mille baisers 

◦ Nous vous remercions 

◦ Tendrement 

◦ Ton ami 

◦ etc.

◦ Je vous assure, Monsieur (Madame), de mes 
sentiments respectueux ◦ Je vous prie d’agréer, 
Monsieur (madame), l’assurance de ma 
considération distinguée 

◦ Je vous prie d’agréer, Monsieur (madame),
l’expression de mes sentiments les 
meilleurs 

◦ Recevez, Monsieur (Madame), 
l’expression de mes salutations 
distinguées 

◦ Veuillez agréer, Monsieur (Madame), l’expression de 
mes sentiments les meilleurs 

◦ Veuillez agréer, Monsieur (Madame), l’expression
de mes sentiments distingués 

◦ Veuillez agréer, Monsieur (Madame), l’expression
de mes sentiments respectueux 

◦ Veuillez agréer, Monsieur (Madame), l’expression
de mes salutations distinguées 

◦ Veuillez agréer, Monsieur (Madame), 
l’expression de mon profond respect 
◦ etc.



Lieu et date

Adresse expéditeur

Formule d'interpellation

Objet : 

Corps de la lettre

La formule de politesse

signature


