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Bonjour, 
Cette semaine, vous devez rédiger une lettre à une personne que vous admirez (voir séance 1 / semaine 1). 
Pour construire cette écriture, je vous propose une séance « aide à l’écriture » à faire avant l’activité d’écriture (CCF).  
 
Séance 1 / semaine 2 : Aide à l’écriture d’une lettre.  
 
Objectif : repérer tous les composants et les formules qui caractérisent une lettre. 
 
Activité 1 : reconstituer 2 lettres.  
Consigne : deux lettres se sont mélangées : une lettre amicale et une lettre administrative. Toutes deux font référence à 
un même événement : la création d’un club artisanaldans la commune.  
 
1) Tu dois reconstituer ces lettres en numérotant les éléments dans les bons cadres : certains éléments sont présents 
dans les 2 lettres.  
2) Tu recopies sur une feuille les lettres en respectant les modèles A et B ;  
 
 

A) Une lettre amicale       B) une lettre administrative 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voici les phrases à réécrire au bon endroit dans la lettre A et B (certaines phrases sont dans les 2 lettres) 

1- En vous exprimant de nouveau ma gratitude, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, mes respectueuses 

salutations.  

2- Mademoiselle Vaiana Temahi 

Responsable du club artisanal 

Le quai 

98767 HAO OTEPA 

3- Vaiana Temahi 

4- Bonjour Turatahi, 

5- Otepa Hao le 9 avril 2020 

6- Avec toute mon amitié 

7- Quelques mots pour t’informer de la mise en place, la semaine prochaine, d’un club artisanal près de chez toi . Il 

sera ouvert tous les mardis de 17h à 20h. J’en serai une des animatrices. A tout hasard je te joins une fiche 

d’inscription.  

8- Monsieur le Maire,  

9- Ta cops, Vaia 
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10- P.J une fiche d’inscription 

11- Je tiens à vous remercier de votre accord pour le prêt de la salle municipale au quai de la mairie. Comme prévu 

nous y installerons un club artisanal qui sera ouvert tous les mardis de 17h à 20h à partir de la semaine 

prochaine.  

12- Monsieur le Maire de Hao 

3) compare les 2 lettres :  
-  quel est le but de chaque lettre :  
A = ……………………………………………………………………………………………………………… 
B =  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
-quelles différences note – tu entre les 2 lettres ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

Activité 2 / ECRITURE : à partir des activités ci-dessous, rédige la lettre de l’entraînement CCF semaine 1 :  


