
Etape 5 : 
Ecrire une lettre « in the skin ... » Utiliser lexique connu,utiliser mots outils et connecteurs logiques, enrichir un texte avec des 

expansions en ajoutant adjectifs, compléments et propositions, produire un écrit personnel. 

You are" in the skin of "one of the characters of To Kill a Mockingbird and you write 
a letter to another character to express, to explain your feelings about one of the 
varied situations in the movie, about History...

A. At home, watch this video about how to write letters and answer the quizz.

1. La vidéo insiste sur l'importance de définir: et 

2. 2. Il faut également qualifier les liens qui les unissent. Il peut s'agir de rapports:

ou

Dans le cas de votre lettre, cela dépendra des choix faits.

3. La mise en page est  ou  par rapport à la 
mise en page francaise.

4. Sur le document, matérialisez cette mise en page.

3 éléments à placer

5. La date: parmi ces 3 possibilités, lesquelles sont mentionnées?

15th December 2018 2018, December 15 December, 15th 2018

6. Associez les adjectifs suivants aux formules de début de lettre:

Dear
My dearest

Dear customers Dear

identique différente 

I was happy to hear 
from you......

....
.........Dill

formel informel commercial

https://www.youtube.com/watch?v=zZFEmgwZ0ds

https://www.youtube.com/watch?v=zZFEmgwZ0ds


7. Associez les adjectifs suivants aux formules de fin de lettre:

All the best
Love
See you
I can't wait to hear from you

Yours sincerely
Yours truly
Yours faithfully
Best regards

8. Relevez dans la vidéo:

 Des formules pour

Prendre des nouvelles

Remercier votre interlocuteur

Demander 1 service

Obtenir des informations 
commerciales

Prendre congé

B. Now you know how to write a letter. In your opinion, what will you need in your letter ?
What will you have to mention ? What are the different steps?
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formel informel


