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Informal Letter 

 
La lettre informelle signifie une correspondance personnelle ou privée que l'on envoie à des amis, des parents ou à d'autres 
connaissances., a l'occasion de diverses circonstances telles que naissance, fiançailles, mariage, deuil, décès, invitation 
etc... Ce type de lettre peut aussi avoir pour simple but le désir de garder contact ou de bavarder en écrit avec quelqu'un ou 
quelqu'une (celui ou celle à qui la lettre est adressée). 
 
La lettre informelle n'a pas de vraies règles de présentation en contraste avec la communication écrite formelle qu'on a déjà 
expliquée en détail en classe. 
 
Cependant il est conseillé aux apprenants de : Faire un plan de la lettre, avec une introduction et une conclusion sans 
oublier sa partie centrale. L’inclusion de la date et l'adresse de l'expéditeur (celui qui écrit la lettre) sont aussi 
recommandées. 
 
On doit dire à qui on s’adresse :  
 
Exemple : Cher Jacques, Ma chère cousine, Mon cher Georges, Très chère amie etc. 
 
Terminer par une formule amicale ou affectueuse, puis on y appose la signature de soi. 
 
Exemple : Bien à toi, Amitiés, Ta fille bien- aimée, Mes plus affectueuses pensées, Mes plus tendres égards, Mes bons 
souvenirs à ta famille, A bientôt, Cordialement, Bises à tous les membres de ta famille etc...  
 
N'oubliez pas de commencer la lettre par une brève allusion aux préoccupations du correspondant ou de la correspondante. 
Terminez-la en vous étendant assez longuement sur ce sujet. Il faut qu'il ou qu'elle sente qu'il y a un partage d'idées et non 
un monologue ou vous ne parlez que de vous- même en oubliant son existence. 
 

Sujet de rédaction à faire :  
 
Votre meilleur (e) ami (e) vous a raconté ses problèmes : manque d'argent, famille désunie. Père alcoolique, mère malade, 
scolarité des enfants difficile. Vous décidez de lui écrire une lettre pour lui prodiguer(donner) des conseils et lui remonter le 
moral. (200 à 250 mots). 
 
 
 
Merci. 
 
H.S. 
 
Ce 30. Avril 2020. 

 


