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Lettre A dominante NARRATIF, EXPLICATIF ou ARGUMENTATIF en fonction des

personnalités de l’auteur et du destinataire et selon le message à transmettre.
Les trois types peuvent coexister dans la même lettre.

Ce qu’il faut savoir :
Lorsqu’on écrit aux autres, c’est en général parce qu’ils sont loin de vous.

On appelle ces messages que l’on envoie la correspondance.
On écrit alors pour diverses raisons :

- faire connaître des faits, des évènements importants
- demander des nouvelles
- donner de bonnes nouvelles
- dévoiler des sentiments, des impressions
- donner son sentiment sur un sujet précis
- présenter des vœux
- inviter à une fête, à une cérémonie
- souhaiter un avis, rechercher une information (courrier des lecteurs)
- donner son avis sur un film, une émission (presse TV)

Ces lettres manuscrites et leurs réponses sont alors des sortes de dialogues
où deux personnes communiquent à des moments différents.

Cette correspondance peut être centrée soit sur l’expéditeur (Je t’apprends
que…) soit sur le destinataire (Dis-moi ce qui t’est arrivé…).
Lorsque l’on veut raconter des évènements à un correspondant, il faut lui
donner le plus de précisions possibles au point de vue des moments. Les
connecteurs de temps (hier, demain, la semaine dernière, mercredi
dernier…) mis en relation avec la date de la lettre l’éclaireront utilement.

Contrainte

Imagine le contenu
de la lettre que
l’oiseau va
transmettre et à qui
elle est destinée.
Elle commencera
par « Je t’envoie
cette lettre pour te
…. » et devra
prendre en compte
les éléments de
l’image.



2

1 IMAGE
=

1 TEXTE

2010/2011

Lundi 7 mars
2011

Genre
de

texte
Lettre LA LETTRE PERSONNELLE suite

Le niveau de langue utilisé le plus souvent est le registre familier très proche
de l’oral retranscrit. Le registre courant est également employé.
Chacun rédige avec son propre style de façon très personnelle. C’est la porte
ouverte à l’imagination, la créativité et la sensibilité de chacun.
La longueur des textes varie avec l’importance donnée au sujet, l’envie
d’écrire, le style et le support utilisés.
Une carte postale donnant de ses nouvelles de vacances comportera un texte
court.
Une lettre racontant les circonstances précises d’un accident récent sera plus
longue.

Formules d’interpellation
Cher… Chère…

Cher ami, Chère amie,

Cher (Chère) camarade,

Mon cher, Ma chère,

Connecteurs de temps
Après-demain
Aujourd’hui
Avant-hier
Ce matin
Cet après-midi
Ce soir
Dans…jours, semaines, mois,
années Demain
Hier
Il y a …jours, semaines, mois,
années l’année dernière
l’année prochaine
la semaine dernière
la semaine prochaine

Formules de politesses familières
A bientôt
Affectueusement
Amitiés
Bien affectueusement
Bien à toi
Bien tendrement
Grosses bises

Contrainte

Imagine la lettre que
l’oiseau va
transmettre et à qui
elle est destinée.
Cette lettre
commence par « Je
veux te laisser une
marque écrite de ma
tendresse. Les
paroles sont des
oiseaux qui
s'échappent, les
mots couchés sur
parchemin des
oiseaux qui
nidifient. »


