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LA COMMUNICATION : LA LETTRE 
PERSONNELLE ET COMMERCIALE 



LE BLOG 
Un blog est un texte personnel où on relate des faits, des sentiments, des émotions et des 
réflexions personnelles de la vie quotidienne ou n’importe quel sujet qu’on veut partager 
en ligne. Lorsque le blogging a commencé à la fin des années 90, le premier type de 
blogueur à apparaître fut le blogueur du journal intime en ligne. C’étaient des gens qui 
voulaient mettre leur journal quotidien en ligne pour partager leurs expériences, leurs 
sentiments et leurs pensées les plus intimes avec une audience. Pour le blogueur 
personnel, il n’y avait pas de règles à suivre ou de thèmes à respecter. Leurs blogs étaient 
des pages ouvertes de leurs journaux, entrés par un traitement de texte et publiés sur de 
simples pages HTML. 

Aujourd’hui, les blogueurs personnels ont tendance à suivre la même trajectoire, même 
s’ils n’ont plus à se battre pour accéder à la création d’un site web. 

Il est mis au jour régulièrement. 

Les conventions 
• date du billet 
• titre du billet de blog 
• archives, commentaires récents et « à propos » dans la colonne latérale 
• formule d’introduction se référant à un événement, à une émotion... 
• développement de l’objet 
• pied de page du blog avec « afficher commentaires » et liens 

Indices textuels du blog 

• on utilise le pronom je 
• on utilise un langage familier 
• on utilise les expressions des sentiments 

Pour les expressions des sentiments consultez la colonne de droite 

 



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. 



LA LETTRE COMMERCIALE 

Pour rédiger correctement une lettre commerciale, 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. 
 
La lettre doit rester simple, courte et de cette façon elle résume très 
bien votre demande. Il est inutile d'en faire plus. La preuve de votre 
demande est ainsi constituée, et, est suffisante au regard de la loi. 
Cependant, et pour être sûr que votre demande arrivera bien à son 
destinataire, envoyez toujours votre lettre commerciale en 
recommandé avec accusé de réception. Vous avez comme ça la 
preuve que votre destinataire a bien reçu votre courrier et l'accusé de 
reception peut vous servir de preuve en cas de litige. 
 
Nous allons voir maintenant, avec d'autres modèles de lettre 
commerciale, que ce modèle peut servir à bien d'autres demandes. 
 
Prenons l'exemple de votre loyer qui augmente de façon trop 
importante, vous allez écrire une lettre pour le contester : 

 
Destinataire 
Adresse du Destinataire 
Code Postal - Ville 
 

Votre Prénom, NOM 
Votre Adresse 
Code Postal - Ville 
Téléphone - Courriel 
 
 
-Ville-, le -Date du jour- 
 
Objet : l'augmentation de mon loyer 
 
Monsieur Durand, 
 

J'ai bien reçu votre courrier du -date du courrier- me faisant part de 
l'augmentation du montant de mon loyer de 7% à la fin de mon bail qui 
interviendra le -date de fin de bail-. Ainsi, le montant du loyer de ma location 
sera de 1205 Euros pas mois. 

Néanmoins, vous seriez aimable de bien vouloir me fournir les pièces justifiant 
de cette augmentation ainsi que trois références de loyer pratiqué chez 
d'autres locataires du quartier, comme l'exige la loi. 



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

Votre Signature. 
 
Dans le modèle suivant, nous allons faire une demande de résiliation 
d'abonnement à Internet en raison d'un déménagement : 

 
 
Destinataire 
Adresse du Destinataire 
Code Postal - Ville 
 

Votre Prénom, NOM 
Votre Adresse 
Code Postal - Ville 
Téléphone - Courriel 
 
 
-Ville-, le -Date du jour- 
 
Objet : résiliation de mon abonnement à Internet 
 
Madame, Monsieur,(ici il est difficile de connaitre son correspondant, donc on 
indique les différentes possibilités) 

En raison de mon déménagement, je souhaiterais résilier mon abonnement -
préciser le type d'abonnement- dont je suis le titulaire depuis le -date de début 
de contrat- sous la référence -votre référence-, conformément à la 
réglementation des conditions générales de ventes. 

Par conséquent, veuillez prendre les dispositions nécessaires pour procéder à 
la cloture de mon abonnement dans -préciser le nombre de jour ou de mois- à 
la réception de ce courrier. 

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

Votre Signature. 

 
VOCABULAIRE ADMINISTRATIF (« la correspondance administrative » - Académie Orléans - 
Tours) 

Formules introductives : 
-  j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre 
-  j'ai l'honneur de vous faire connaître que 
-  j'ai été saisi de 



-  j'ai été tenu informé de 
-  vous m'avez signalé que 
Formules d'exposition (termes précis) : 
- ajouter                                  - confirmer                              - considérer 
- constater                               - estimer                                  - noter 
- observer                               - préciser                                 - rappeler 
- signaler                                 - souligner 
Ces verbes sont souvent précédés de : je me permets de, je crois devoir, je ne peux 
que... 
Formules d'exposition (termes plus souples) : 
- prendre note                         - se trouver appelé à                - il est entendu que 
- ne pas douter que                  - ne pas ignorer que                 - ne pas manquer que 
Termes généraux : 
- aborder un point                    - aboutir à une solution - abroger une loi 
- accéder à un poste                - accepter une solution - accorder une autorisation 
- ajourner une réunion  - allouer une indemnité - annuler une réunion 
- apprécier le bien-fondé de     - appuyer une requête              - assurer la diffusion 
- attacher du prix à                  - confirmer les termes de          - constater un fait 
- décider que                           - délivrer une copie                  - différer la mise en 
application 
Formules de conclusion (locutions impersonnelles) : 
-il convient de                          - il vous appartient de 
- il y a lieu de                           - il est nécessaire, souhaitable, opportun de 
- il importe de 
Formules de conclusion (locutions impératives) : 
- décider que                           - demander que                       - convier à 
- engager à                              - inviter à                                 - prier de 
Formules de conclusion insistantes : 
- attacher du prix à                  - prier de veiller à l'application - je vous serais obligé de 
Quelques fautes à ne pas commettre : 
Expressions incorrectes :                                          Expressions correctes : 
De par                                                                        Par 
Suite à                                                                        Comme suite à 
Par lettre susvisée                                                       Par lettre visée, rappelée en 
référence 
Je vous annonce                                                          J'ai l'honneur de vous rendre 
compte 
Nous avons convenu de nous revoir                            Nous sommes convenus 
Par contre                                                                   En revanche 
Dans le but de                                                             Afin de 
Postuler à un emploi                                                    Postuler un emploi 
Rapport à                                                                   A propos de 
Baser sur                                                                    Fonder sur 
Contacter quelqu'un                                                    Prendre contact avec quelqu'un 
Solutionner un problème                                              Résoudre un problème 
Je vous serais gré                                                        Je vous saurais gré 
Demander à ce que                                                     Demander que 



Informer de ce que                                                      Informer que 

 
LA FORMULE DE POLITESSE FINALE 

Elles répondent à une règle de courtoisie. Elles doivent correspondre aux formules d'appel. 

Formules les plus courantes : 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées. 
Lettre d'égal à égal : 
Recevez, Monsieur, nos salutations distinguées. 
Veuillez recevoir, Monsieur, l'assurance de nos salutations distinguées. 
Formule réservée aux clients : 
Nous vous prions d'agréer, Cher client, l'expression de nos sentiments dévoués. 
Formules réservées au supérieur hiérarchique : 
Une femme à un homme : 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos respectueuses salutations. 
Un homme à une femme : 
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments respectueux. 
Nous vous prions d'agréer, Madame, nos respectueuses salutations. 
Lettres d'un supérieur à un inférieur hiérarchique : 
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre/ma parfaite considération. 
Formules présentant un caractère litigieux : 
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations. 
Bonnes relations : 
Nous vous prions de croire, Monsieur, à nos sentiments les meilleurs. 
Croyez, Monsieur, à mes sentiments cordiaux (si relation d'égal à égal). 

 
EXEMPLES DE LETTRES 

1) Annonce d’un retard de livraison 

Objet : Retard de livraison 

Messieurs, 

En référence à votre commande du 9 octobre dernier ainsi qu’à notre courrier du 13 octobre, nous 
sommes au regret de vous informer que nous serons dans l’impossibilité de vous envoyer la 
marchandise en question dans les délais convenus. 

En effet, contrairement à nos prévisions, à la suite de difficultés d’approvisionnement des 
matériaux, nous sommes dans l’incapacité d’en assurer la production. 

Nous nous voyons contraints de vous demander d’accepter le report de cette livraison au 13 
décembre. Nous nous rendons compte qu’il s’agit d’un retard considérable, mais nous sommes 
tenus par la situation actuelle du marché. 



Comptant sur votre compréhension, nous restons dans l’attente d’une confirmation de votre part. 

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre parfaite considération. 

Signature 

2) Demande de prorogation des délais de payement 

Objet: demande de prorogation des délais de payement 

Messieurs, 

En référence à votre rappelle de compte du 28 octobre dernier, nous souhaiterions que vous nous 
accordiez un court délais pour le règlement de votre facture n° 5. 

La stagnation des ventes due à l’évolution actuelle du marché, nous a empêchés d’honorer 
promptement ce payement. 

Cependant, des signes positifs nous portent à croire en une reprise prochaine de nos ventes, ce qui 
nous permettra de faire rapidement face à toutes nos obligations. 

Compte tenu de l’ancienneté de nos relations d’affaires, nous espérons que vous accepterez ce 
report, indépendant de notre volonté. 

Dans l’attente d’un retour de votre part, nous vous prions d’agréer, messieurs, nos salutations 
distinguées. 



 



 

CONSULTEZ 

https://www.lettres-gratuites.com/modele-lettre-client-fournisseur-
partenaire.html  
 
 

 
 

https://www.lettres-gratuites.com/modele-lettre-client-fournisseur-partenaire.html
https://www.lettres-gratuites.com/modele-lettre-client-fournisseur-partenaire.html
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