
La lettre formelle

Monsieur Dupont David                                                  Monsieur le Maire de Montpellier
12 rue des Marguerites                                                      Mairie de Montpellier
34000 Montpellier                                                            Place George Frêche
                                                                                          34000 Montpellier

                                                                                          A Montpellier, le 08 janvier 2020

Objet: construction d'un centre commercial sur un espace boisé.

Monsieur le Maire,

Je me permets de vous écrire au nom de l'association de quartier, les Olivettes, afin 
de faire part de notre mécontentement concernant la construction d'un centre commercial sur
l'espace boisé qui se trouve au nord des Olivettes.

En effet,   

Néanmoins,  

C'est pourquoi,                

En outre,

En espérant que votre projet sera rééxaminé, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, 
l'expression de nos salutations distinguées.
                                                                                                                        

PASS THE DELF DALF
Carole Hus

carol
Note
A gauche vous indiquez les informations concernant l’expéditeur : son nom, son prénom et son adresse.Vous représentez l’expéditeur. Cependant ne mettez pas votre vrai nom car l’anonymat du candidat est exigé.

carol
Note
A droite vous indiquez le nom ou la fonction du destinataire et son adresse.

carol
Note
Sous le destinataire, vous précisez le lieu où vous écrivez et la date à laquelle vous écrivez. 

carol
Note
Il est nécessaire d’ajouter l’objet qui reprend l’idée principale du sujet. L’objet est présenté sous la forme d’un titre nominalisé sans l’emploi d’article en début de phrase.

carol
Note
La formule d’appel commence par Monsieur ou Madame avec une lettre majuscule. Vous pouvez ajouter la fonction ou le nom selon le contexte.Ne commencez pas votre lettre par Cher/Chère car on l’utilise pour des personnes que nous connaissons  et que nous apprécions.

carol
Note
Voici une expression qui est souvent employée pour commencer une lettre formelle. Elle permet d’introduire le sujet.

carol
Texte surligné 

carol
Note
Cette expression formelle indique la raison de votre écrit.

carol
Note
Utilisez des articulateurs pour organiser votre lettre. N’oubliez de marquer vos paragraphes en laissant un espace de 2cm entre la marge et chaque nouveau paragraphe. On appelle cet espace un alinéa. 

carol
Note
Vous devez prendre congé avec une formule de politesse et signer en bas à droite.

carol
Note
La lettre formelle est fréquemment proposée en production écrite.Voici un exemple de sujet:Le maire de votre ville en France a décidé d'implanter un centre commercial sur l'espace boisé de votre quartier. Au nom des habitants du quartier, vous écrivez au maire pour montrer l'importance de cet espace boisé pour les habitants et pour contester ce projet en exposant les conséquences de ce choix sur la ville.  



A l’examen, vous serez noté sur le respect de la consigne ainsi que la 
correction sociolinguistique. Voici les points principaux que vous devez retenir 
pour bien répondre à ces deux critères.

• Respect de la consigne:  Quel est le contexte?
                                                  Qui écrit?
                                                   A qui?
                                                  Quel type de texte?

• Correction sociolinguistique:  Emploi du vouvoiement
                                                           Bon choix de la formule d'appel
                                                           Bon choix de la formule de politesse
                                                           Pas de familiarité

                                   

carol
Commentaire sur le texte 
Vous, au nom de l'association de votre quartier.

carol
Commentaire sur le texte 
Un centre commercial sera construit sur l'espace boisé de votre quartier.

carol
Commentaire sur le texte 
Au maire de la ville

carol
Commentaire sur le texte 
Une lettre formelle

carol
Texte surligné 

carol
Texte surligné 




