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LA COMMUNICATION : LA LETTRE 
PERSONNELLE ET COMMERCIALE 



LE COURRIEL 
Le courriel ou emèl est un courrier éléctronique. Comme pour toute correspondance écrite 
il est question d’identifier le destinataire du courriel. En effet cela  permettra de choisir le 
registre formel ou informel à adopter. Au délà des conventions il faut aussi apprendre le 
lexique de la barre à outils pour rendre votre type de texte vraisemblable. 

Dans le cas d’un courriel amical : 

Les conventions 

• objet de la lettre dans l’espace SUJET exemple : invitation à la boum
• formule d’appel
• introduction du courriel
• corps du courriel (de motivation/de candidature, de réclamation, de demarche

administrative...)
• formule de politesse
• signature

Indices textuels du courriel amical 

Formule d’appel 
– Salut, ; Salut mon vieux, (ma vieille) ; Salut Marie, Salut Marc.
– Cher Didier , Chère Margot, ; Chers papie et mamie, Chers amis.
– Mon petit Mathieu bonjour, ; Ma petite Amélie bonjour.

Introduction du courriel 
– Merci de ton courriel.
– Ça fait déjà longtemps que je n’ai pas de tes nouvelles, c’est pourquoi je t’écris.
– Tu n’as pas répondu à mon dernier courriel, je m’inquiète : tout se passe  bien chez toi ?
– Je suis très heureux(se) d’avoir de tes nouvelles et je me dépêche à te répondre.
– Je t’envoie ces quelques mots pour t’annoncer une grande nouvelle.
– Comment te dire que je regrette mon long silence !
– J’ai bien reçu ton courriel mais pardonne-moi : j’ai eu tellement de travail...

COURRIEL AMICAL 
on utilise le pronom je 
on utilise le pronom tu pour le destinataire 
on emploie des expressions familières comme cher ami/chère 
amie, mon vieux/ Salut Aurélien...  
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Le corps du courriel 
Exprime (en une ou deux phrases ) ton attitude au problème posé ou la 
raison pour laquelle tu écris le courriel 

- N’oublie pas de t’adresser à ton ami : 
- Figure-toi ; Imagine-toi ; Souviens-tu de ... ; Peux-tu te rappeler notre ... ; 
Devine de quoi je vais te parler ; Tu me demandes ... ; Tu veux mon conseil 
... ; Tu sais ... . 
- Retiens quelques mots et expressions utiles : 
- Quand on raconte quelque chose, on doit d’abord préciser quand ça se 
passe : 
un jour/ un mardi/ hier/ la semaine dernière/ en 2016 ... 
- Quand on raconte quelque chose, on doit préciser encore la chronologie : 
1. au début/d’abord...
2. après/ensuite/alors/une heure après...
3. à la fin...
- On doit aussi préciser si deux choses ont lieu en même temps : 
quand/pendant que/au même moment/en même temps... 
- On précise quelquefois la fréquence ; 
jamais/rarement/quelquefois/de temps en temps/d’habitude/souvent/toujours 

Les formules de conclusion 
Est-ce que j’ai répondu à ta question? Ecris-moi le plus vite possible! 

– Et toi, aimes-tu le/la…? J’attends ton courriel avec impatience.
– As-tu les mêmes problèmes que moi? A très bientôt, j’espère !
– Tu comprends pourquoi tu dois venir? Ne tarde pas à me répondre !
– Ecris-moi, que fais-tu pour être toujours en bonne forme? J’attends ta
réponse. 
– Quelle décision vas-tu prendre? Ecris-moi!
– Qu’en penses-tu? Réponds-moi vite!
– C’est formidable, non? Téléphone-moi pour dire quand tu arrives.
– Vas-tu suivre mon conseil? Si tu préfères, téléphone-moi!
– Si tu viens nous rejoindre? A notre prochaine rencontre

Les formules de politesse 
– Amicalement
– Amitiés
– Bisous
– Je t’embrasse (Je vous embrasse)
– A bientôt
– Avec toute mon amitié
– Ton ami(e)

Production écrite: propositions de sujets dans le cadre de l’épreuve 1 

Écrivez de 200 à 300 mots (niveau moyen) 

1. Pendant les vacances de Noël vous êtes parti dans un pays francophone dont
les coutumes étaient insolites. Vous en racontez à votre ami(e) dans un
courriel.
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2. Vous avez lu sur une revue spécialisée des dernières innovations en terme
d’intelligence artificielle. Vous désirez partagez le contenu avec un(e) ami(e)
aussi passionné(e) du sujet. Vous lui écrivez un courriel.

3. Vous souhaitez inviter un ami à  participer à un camp d’été multisport
pendant les vacances scolaires. Vous écrivez un courriel pour lui donner des
renseignements et des bonnes raisons  qui pourront le persuader à partir
avec vous.

LA LETTRE PERSONNELLE 

Dans la correspondance écrite il est d’abord question d’identifier 
le destinataire du courrier  En effet cela permettra de choisir le registre 
formel ou informel à adopter. Dans le cas d’une lettre personnelle ou amicale 
les conventions à respecter sont simples : 

Les conventions 

• lieu et date en haut à droite
• formule d’adresse au destinataire
• formule d’introduction de la lettre
• développement de l’objet (conseils, nouvelles, invitation...)
• formule de conclusion
• formule de politesse
• signature

Indices textuels de la lettre amicale 

• on utilise le pronom je
• on utilise le pronom tu pour le destinataire
• on emploie des expressions familières comme cher ami/chère amie,

mon vieux/ Salut Aurélien...

Formule d’appel 

• Salut, ; Salut mon vieux, (ma vieille) ; Salut Marie, Salut Marc.
• Cher Julie, Chère Elodie, ; Chers papie et mamie, Chers amis
• Mon petit Mathieu bonjour, ; Ma petite Aurélie bonjour

Introduction de la lettre 

• Merci de ta lettre du 15 mai. Je suis très heureux (heureuse) de la
recevoir et je  te réponds tout de suite (presque aussitôt, le plus vite
possible).

• Ça fait déjà longtemps que je n’ai pas de tes nouvelles, c’est pourquoi
je t’écris.

• Tu n’as pas répondu à ma dernière lettre, je m’inquiète : tout se
passe  bien chez toi ?
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• Je suis très heureux(se) d’avoir de tes nouvelles et je me dépêche à te
répondre.

• Je t’envoie ces quelques mots pour t’annoncer une grande nouvelle.
• Comment te dire que je regrette mon long silence !
• J’ai bien reçu ta lettre mais pardonne-moi : j’ai eu tellement de travail...

Le corps de la lettre 
Exprime (en une ou deux phrases ) ton attitude au problème posé par ton 
ami  

a. J’ai les mêmes problèmes que toi;
b. Tu as complètement raison;
c. Je suis tout à fait d’accord avec toi.
d. . Mon vieux, tu exagères, il n’y a rien de grave dans ton cas;
e. Je ne te comprends pas ...

• Réponds à toutes les questions posées par ton ami.
• N’oublie pas de t’adresser à ton ami :

Figure-toi ; Imagine-toi ; Souviens-tu de ... ; Peux-tu te rappeler notre ...
; Devine de quoi je vais te parler ; Tu me demandes ... ; Tu veux mon
conseil ... ; Tu sais ... .

• Retiens quelques mots et expressions utiles :
• Quand on raconte quelque chose, on doit d’abord préciser quand ça se

passe :
un jour/ un mardi/ hier/ la semaine dernière/ en 2018 ...

• Quand on raconte quelque chose, on doit préciser encore la
chronologie :

1. au début/d’abord...
2. après/ensuite/alors/une heure après...
3. à la fin...

• On doit aussi préciser si deux choses ont lieu en même temps :
quand/pendant que/au même moment/en même temps...

• On précise quelquefois la fréquence ;
jamais/rarement/quelquefois/de temps en
temps/d’habitude/souvent/toujours

Les formules de politesse 

• Amicalement
• Amitiés
• Bisous
• Je t’embrasse (Je vous embrasse)
• A bientôt
• Avec toute mon amitié
• Ton ami(e)
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Écrivez de 200 à 300 mots (niveau moyen) 

1. Vous êtes parti en stage d’été dans un pays francophone, vous écrivez
à votre ami(e) pour partager les découvertes culturelles que vous avez
faites pendant votre séjour.

2. Pendant les vacances de Noël vous êtes parti dans un pays
francophone dont les coutumes vous ont profondément
enthousiasmées. Vous en racontez à votre ami(e) dans une lettre que
vous rédigez avant votre retour.



LA LETTRE FORMELLE 

Pour rédiger correctement une lettre formelle, il faut avant tout bien 
déterminer ce qu'on souhaite demander. Il faut surtout aller à 
l'essentiel en évitant d'exposer des éléments qui n'auraient rien à voir 
avec votre affaire. Donc pour être sûr d'être compris du premier coup, 
faites simple ! 

Ensuite, on va organiser la lettre en quatre parties comme ceci : 

- l'entête : il doit comporter vos coordonnées et celles de votre 
destinataire, et l'objet. 

- l'introduction : exposez votre situation en une phrase maximum. 
Elle va amener votre demande, donc ne parlez que de ce qui a un 
rapport direct avec votre demande. 

- le développement : écrivez ici votre demande sans rappeler le 
problème ou le point que avez déjà expliqué dans l'introduction. Vous 
pouvez aussi indiquer dans ce paragraphe les pièces que vous joignez 
à votre demande si c'est necessaire. 

- la formule de politesse : employez une formule simple et directe. 

Pour illustrer ce que nous venons de voir, voici un modèle d'une lettre 
commerciale adressée par exemple à votre banque, indiquant la perte 
de votre carte bancaire : 

Destinataire 
Adresse du Destinataire 
Code Postal - Ville 

Votre Prénom, NOM 
Votre Adresse 
Code Postal - Ville 
Téléphone - Courriel 

-Ville-, le -Date du jour- 

Objet : demande d'opposition à ma carte bancaire 

Monsieur le Directeur, 

Comme convenu lors de notre entretien téléphonique de ce jour, je vous 
confirme par la présente la perte de ma carte bancaire numéro -votre numéro- 
expirant le -date d'expiration-. 



En effet, je vous serais reconnaissant de bien vouloir bloquer toutes les 
transactions qui pourraient être effectuées avec cette carte et me faire 
parvenir une nouvelle carte bancaire. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur (pensez toujours à utiliser 
la même dénomination que dans l'introduction de votre lettre), 
l'expression de mes salutations distinguées. 

Votre Signature. 



Dans la correspondance écrite il est d’abord question d’identifier 

le destinataire du courrier ou courriel. En effet cela  permettra de choisir le 

registre formel ou informel à adopter. Dans le cas d’une lettre formelle les 

conventions à respecter sont plus complexes que dans le cas d’une lettre 

amicale : 

Les conventions 

• lieu et date en haut à droite 
• coordonnées du destinataire de la lettre en haut à gauche 
• coordonnées de l’expéditeur de la lettre en haut à droite 
• objet de la lettre en dessous des coordonnées du destinataire 
• formule d’appel 
• introduction de la lettre 
• corps de la lettre (de motivation/de candidature, de réclamation, de 

demarche administrative...) 
• formule de politesse 
• signature 

Indices textuels de la lettre amicale 

• on utilise le pronom je 
• on utilise le pronom vous pour le destinataire 
• on emploie un ton et un style courtois et formel 
• on adapte la formule de politesse au destinataire (niveau hierarchique, 

destinataire connu ou pas) 

Formule d’appel 
Formule d’appel: 

• Monsieur, Madame ( destinataires inconnus) 
• Monsieur le Directeur, Madame la Présidente ( niveau hierarchique 

connu) 
• Monsieur Delacroix ; Madame Bousson (destinataires connus mais pas 

de relation préalable) 
• Cher Monsieur, Chère Madame (destinataires connus et relation 

préalable) 

Introduction de la lettre 
Introduction de la lettre: 

• je vous écris au sujet de, en réponse à ; en écho à... 
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• J’ai le regret de vous informer que... 
• suite à votre offre d’emploi/de stage publiée... 
• J’ai lu votre annonce ... 
• J’ai le plaisir de vous annoncer... 

Le corps de la lettre 
Le corps de la lettre formelle dépend de l’objectif de communication : 

• dans le cas de la lettre de motivation ou de candidature l’objectif est 
d’inciter le recruteur à rencontrer le candidat pour prendre 
connaissance de son dossier et/ ou à accepter sa candidature. Pour 
celle-ci il faut donc imaginer ce que vous pouvez apporter à 
l’établissement en question et montrer, convaincre que vous possédez 
les compétences adéquates pour le poste, stage en question. 

• dans le cas de la lettre de réclamation l’objectif est de signaler un 
malfonctionnement,un disservice, ou un problème et/ou demander un 
remboursement ou une restitution. Il faut donc décrire le préjudice subi 
et demander une restitution, un remboursement, un dédommagement 
ou proposer toute autre solution . 

 

Les formules de conclusion 
En espérant que ce courrier retiendra votre attention 
En espérant que ce courrier retiendra votre attention 
Dans l’attente d’une réponse que j’espère favorable 
Vous trouverez ci- joint mon CV/ demande de candidature 
J’espère avoir l’occasion de vous convaincre de l’intérêt de ma candidature 
lors d’un entretien que je vous remercie  de bien vouloir m’accorder... 
Veuillez trouver en pièce jointe mon CV/ Ma demande de remboursement... 
Je vous remercie à l’avance pour l’attention que vous voudrez bien accorder 
à ma demande. 
Je me tiens bien entendu à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
Avec mes remerciements anticipés,( je vous prie d’agréer l’expression de ma 
considération distinguée...) 
 
Les formules de politesse 
Il est conseillé d’adapter la formule de politesse finale à la formule d’accroche 
en répétant le titre du destinataire. 
Cordialement/ Bien cordialement ( sur un plan d’égalité) 
Je vous prie d’agréer, Monsieur/Madame, l’expression de mes 
sentiments respectueux, ( à un supérieur hierarchique) 
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Veuillez agréer, Monsieur le Directeur/ Madame la Directrice, l’expression de 
mes salutations distinguées, 
Amitiés ( à un collègue) 
Je vous embrasse  ( pas de rapport hierarchique) 
Bien à vous ( à un collègue) 

PRODUCTION ÉCRITE: 

Écrivez de 200 à 300 mots en choisissant parmi parmi ces propositions de 
sujets . 

• option diversité culturelle 1. L’OIF( Organisation Internationale de la 
Francophonie) offre un stage d’été de perfectionnement de français dans 
un pays francophone. Vous souhaitez participer et écrivez votre lettre de 
candidature à l’adresse ci-contre : Organisation Internationale de la 
Francophonie, 19-21 avenue Bosquet, 75007 Paris, France 

• option coutumes et traditions 2. Vous avez participé à un échange 
scolaire dans un établissement et une famille francophone, à la fin de 
votre séjour vous écrivez une lettre de remerciement à votre famille 
d’accueil dans laquelle vous exprimez votre gratitude pour l’opportunité 
qu’elle vous a accordée de connaître les traditions et coutumes du pays. 

• option santé 3. Vous souhaitez envoyer vos contributions à la rubrique 
du magazine « Focus santé » portant sur la malbouffe. Vous envoyez 
une lettre à la rédaction pour les convaincre que vous avez les 
compétences et connaissances pour le faire. 

• option sciences et technologies 4. Sur le magazine en ligne « Futura-
sciences » vous avez lu un article portant sur la liberté de l’innovation 
dont les propos vous ont choqué(e). Vous écrivez un courrier au 
magazine pour exprimer votre déception. 

• option loisirs 5. Vous avez logé dans un camping pendant vos vacances 
d’été mais votre séjour a été moins agréable que prévu. Écrivez un 
courrier pour vous plaindre au service à la clientèle du camping. 
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