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Objectif : DELF A2  Ecrire un courriel 
 
Tu écris un courriel à un(e) ami(e) pour lui raconter ce que tu lis en ce moment à l’école. Tu 
donnes des précisions sur le livre (auteur, titre, …), des détails sur l’histoire, les personnages, 
les lieux et l’époque, etc.  Tu dis si tu trouves ce livre intéressant ou pas et pourquoi. 
N’oublie pas les marques formelles du courriel (salutations, politesse). 
 
Ton courriel comporte 60 à 80 mots.  
 

Proposition de correction 

Salut Akhmed, 

Je voudrais te parler du livre que nous lisons en ce moment en classe. Il s’agit d’une pièce 

de théâtre de Molière. C’est une comédie dont le titre est Le Médecin malgré lui. Elle est 

très amusante et les deux personnages principaux sont Sganarelle et sa femme Martine.  

Sganarelle est souvent battu pour soigner les autres personnages et Martine est bien 

contente ! Il y a aussi une scène où Sganarelle essaie de guérir une jeune fille qui s’appelle 

Lucinde et à qui il donne des conseils inutiles… Bref, c’est une pièce hilarante. Je te conseil le 

vraiment de la lire, tu me raconteras ce que tu en penses. 

A bientôt, bien amicalement, 

Hichame           115 mots 
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Objectif : DELF A2  Ecrire un courriel 
 
Tu écris un courriel à un(e) ami(e) pour lui raconter un incident qui s’est passé à 
l’école. Tu donnes des précisions sur l’incident (lieu, dans quel cours, personnes 
présentes…), des détails.  Tu exprimes tes sentiments au moment où est survenu 
l’incident. 
N’oublie pas les marques formelles du courriel (salutations, politesse). 
 
Ton courriel comporte 60 à 80 mots.  
 

Proposition de correction 

Chère Rotinda, 

  

Je voudrais te raconter ce qui est arrivé en EPS la semaine dernière. Nous étions en train 

d'écouter la prof qui expliquait comment on grimpe à la corde. C'est très difficile, il faut 

avoir de la force dans les bras. Pendant ce temps, derrière elle, Abdel a essayé tout seul, 

sans faire de bruit. Il voulait nous étonner et bien sûr il faisait des singeries plus ou moins 

comiques. Tout à coup, la prof s'est retournée et l'a vu. Elle s'est fâchée et là il est tombé. 

Flop! Il a crié, car il s'est foulé la cheville. Il n'avait plus envie de grimper et la prof lui a mis 

un mot dans le carnet. 

A bientôt, bises, 

Alba                      120 mots 
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Objectif : DELF A2  Ecrire une courte lettre 
 
Tu écris une courte lettre à un(e) ami(e) pour lui ce que tu as fait pendant les vacances d’été. 
Tu donnes des précisions sur tes activités (lieux, personnes 
présentes…).  Tu exprimes tes sentiments et expliques en 
détail un événement particulier dont tu te souviens. 
N’oublie pas les marques formelles de la lettre (salutations, 
politesse). 
 
Ta lettre comporte 60 à 80 mots.  

 

Proposition de correction 

Strasbourg, le 25 août 2015 

Salut Elham ! 

Voilà, je suis rentré à la maison ! Je n’ai pas pu t’écrire avant, car je n’avais pas ton adresse 
en tête. Les vacances ont été bonnes pour moi, il a fait beau. J’ai visité plein de choses et 
je me suis bien amusé. Le mieux, c’était les sorties en forêt. Nous avons bien couru dans 
les bois… On a aussi construit une cabane avec des branches et de la corde. Un jour, on 
s’est cachés et on a attendu que les filles passent pour leur faire peur. Bref, c’était bien.  

Et toi, où es-tu allé ? Qu’as-tu fait pendant les vacances ? 

Amitiés, 

Thang                                                                                                                                     113 mots 
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Objectif : DELF A2  Ecrire une courte lettre  
 
Séquence d’étude Niveau A2 : Voyage au centre de la Terre (J. Verne) – CLE International, Français facile. 

 
Avant de prendre le bateau pour partir en Islande, Axel écrit une lettre 
d’adieu à sa fiancée Gräuben.  
Il lui expose ses sentiments actuels et explique ses projets.  
Ta lettre comporte 60 à 80 mots.  

 

Proposition de correction 

Copenhague, le 1er juin 

Ma chère Gräuben, 

Tout d’abord, je voudrais te dire que je suis triste de te quitter, mais 
ce n’est pas pour toute la vie ! J’ai été très heureux de te revoir avant de 
partir pour Cohenhague. Je pars donc avec le professeur pour explorer le Sneffels en 
Islande et nous espérons ainsi descendre au centre de la Terre. C’est un projet qui me 
permettra peut-être de devenir un grand savant comme lui. Pour le moment, j’ai un peu 
peur et je me demande ce que nous allons trouver au fond du cratère…  

Ne m’oublie pas et surtout ne sois pas inquiète ! A mon retour, nous nous 
marierons. 

Affectueusement ! 

                                          Ton Axel                117 mots 
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Objectif :  Niveaux A2/B1  Ecrire une lettre  
 

Adelina a écrit une lettre à sa correspondante anglaise Jenny. 
 

A) Complète la lettre ! 
 

Strasbourg, ………… 19 octobre 2015 

Chère Jenny, 

Je …………………… Adelina. J’……… 13 ans. Je ………… en CLA2 ………………… septembre, 

au Collège François Truffaut, ………… Strasbourg. 

J’……… un petit frère. ………… est né ………………… 8 mois. Il ……… va …………… encore 

à l’école, mais il ………… déjà impatient de montrer ce qu’il sait faire !  

……………… avons un chien à la maison. Il ………………………… Théo. Il ………… blanc et 

noir. Il court le 100 mètres ……… 10 secondes ! Nous ……………………… pas de chat. 

Mon sport préféré est le tennis et ………… joue aussi du piano avec ……………… 

père. …………… mère, elle, adore la guitare. Et toi, ………………………………tu joues 

aussi d’un instrument de musique ? Ou bien, ………………………………… tu préfères le 

sport ? 

Nous nous verrons ……………… trois semaines, alors à bientôt ! 

                                                                                       Adelina 

 

B) Ecriture. 
 
Jenny répond à Adelina. Elle écrit une lettre pour se présenter et poser quelques questions. 
La lettre comporte 80 à 100 mots. 
 

………………………….……………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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B) Ecriture.                    PROPOSITION DE CORRECTION 
 
Jenny répond à Adelina. Elle écrit une lettre pour se présenter et poser quelques questions. 
La lettre comporte 80 à 100 mots. 

 

Strasbourg, le 23 octobre 2015 

Chère Adelina, 

Je te remercie pour ta gentille lettre ! Comme tu sais, je m’appelle Jenny. J’ai aussi 

13 ans. J’habite en Angleterre, mais mes parents ont décidé de déménager en 

France le mois prochain. C’est fou, non ? 

J’ai un grand frère. Il vient d’avoir 20 ans. Moi, j’ai un petit lapin chez moi, son 

pelage est blanc et noir. On l’appelle Black and White. Nous n’avons pas de chien, 

ni de chat. J’aime bien jouer au basket, mais je préfère le tennis de table. 

J’aimerais te poser quelques questions sur la classe d’accueil : 

- A quelle heure commencez-vous les cours ?  

- Combien d’heures de français avez-vous par semaine ? 

- Etudiez-vous d’autres langues que le français en classe d’accueil ?  

- Combien de professeurs avez-vous ? Sont-ils gentils ?  

Merci d’avance pour tes réponses, à bientôt 

              Jenny.  (146 mots) 
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Objectif :  Niveau A2  Répondre à un faire-part de naissance.  
 

Vous venez de recevoir ce faire-part de naissance. Vous écrivez une carte pour féliciter les 

parents et leur proposer de venir faire la connaissance d’Adrien. (60 à 80 mots) 

 

 
Coucou, je suis là ! 

 
Je m’appelle 

 

Adrien 

 
Je suis dans les bras de mes parents depuis le 4 décembre 2014. 

Ma mère est émerveillée par mes petits sourires et mon père est tout fier de moi. 
 

Emil et Sandra Bourdain      Tél. 09 81 93 00 11 
                 15 rue Chardon 

         67000 Strasbourg 
 

 
 

J’écris ma lettre aux parents d’Adrien : 
 
 

………………………….……………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………….……………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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J’écris ma lettre aux parents d’Adrien :   PROPOSITION DE CORRECTION 

 
Koenigshoffen, le 15 décembre 2014 

Chers Emil et Sandra, 

Nous avons bien reçu votre faire-part pour la naissance du petit 

Adrien. Nous sommes très heureux pour vous : c’est le bébé que vous 

attendiez ! Félicitations ! Adrien vous donne sûrement beaucoup de 

travail. Un nourrisson, ça pleure, ça mange, il faut le changer. Bref, 

vous êtes bien occupés !  

Le plus important, c’est que Sandra soit en bonne santé avec le 

bébé et que le père puisse l’aider à la maison. Nous aimerions vous 

rendre visite prochainement, est-ce possible ? 

A bientôt, avec toute notre affection, 

Famille Schmidt.                                     (99 mots) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Objectif :  Niveau A2 Ecrire pour raconter ses vacances.  
 

Les grandes vacances sont terminées. Tu écris à ton copain / à ta copine pour lui raconter ce que tu as 

fait. Tu expliques avec qui tu as passé tes vacances, où tu étais. Tu peux aussi raconter un événement 

particulier amusant.         

(60 à 80 mots) 

 

J’écris ma lettre : 
 

………………………….……………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J’écris ma lettre :           PROPOSITION DE CORRECTION 
 

Strasbourg, le 25 août 2015 

  Cher Elham, 

  Voilà, je suis rentré à la maison ! Je n’ai pas pu t’écrire avant, car je 

n’avais pas ton adresse en tête. Les vacances ont été bonnes pour moi, il a fait 

beau. J’ai visité plein de choses et je me suis bien amusé. Le mieux, c’était les 

sorties en forêt. Nous avons bien couru dans les bois… On a aussi construit 

une cabane avec des branches et de la corde. Un jour, on s’est cachés et on a 

attendu que les filles passent pour leur faire peur. Bref, c’était bien.  

  Et toi, où es-tu allé ? Qu’as-tu fait pendant les vacances ? 

                                                                Thang 


