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Rédaction d’une lettre commerciale  

 

Rédige une lettre et son enveloppe en utilisant les normes que nous avons vues en classe.  

Tu as 2 classes pour finir. Tu peux écrire une lettre : 

 
● à une compagnie pour leur demander de te sponsoriser pour un sport ou une activité d'école 

● à une compagnie pour les féliciter ou te plaindre de leur produit ou service 

● autre chose de ton choix du moment que c’est approprié et que tu utilises le mode commercial 

Utilise MS Word pour pouvoir la création de l'enveloppe.  

 

Utilise ces éléments : 

 

Élément Description 

Adresse de 

l’expéditeur 

Ton adresse (utilise celle de l'école - voir la dernière page pour les 

spécifications exactes) 

Date La date 

Adresse du 

destinataire 

L’adresse de la personne à qui tu envoies la lettre 

Appel La formule d’appel (adapte-la à ton destinataire) 

Corps/development Compose 3 paragraphes : 

1. Intro : explique qui tu es et quel est le but de ta lettre 

2. Corps/développement : donne 2 raisons pour lesquelles tu veux 

écrire la lettre, ou demander des choses, ou expliquer. (selon 

ton sujet) 

3. une phrase pour conclure ta demande et passer à l’action 

Salutation Une forme de courtoisie, ton nom et le nom de ton école 

 

 

Sites que tu peux utiliser :  

 

https://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-chap?lang=fra&lettr=chapsect8&info0=8.1#zz8 

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=3309#Vedette 

http://activitesfle.over-blog.com/article-28707625.html 
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http://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-chap?lang=eng&lettr=chapsect8&info0=8.1 

❏ Révise ta lettre.  Relis-la et assure-toi de son sens et de l’absence de fautes d’orthographe, de 

grammaire ou de ponctuation.   

❏ Dans la fenêtre « Mise en page », règle les marges gauche et droite à 3 cm.  Vérifie que les marges 

du haut et du bas sont aussi réglées à 3 cm.   

❏ Règle l’alignement vertical du corps de la lettre à « Justifier le texte ». 

❏ Va dans la section « Mise en forme > Paragraphe » pour formater l’espacement à 6 pts avant et 12 

pts après le paragraphe et mets avec lignes simples. 

 

❏ Clique sur le bouton « aperçu avant impression » pour voir l’aspect de ta lettre une fois imprimée. 

❏ Imprime ta lettre et l'enveloppe et signe-la.  Donne-les-moi. Mets les aussi dans Google Classroom. 

 

 
Évaluation : La création d’une lettre formelle ou commerciale 

 

Les 2 adresses, la date, l’appel et la salutation, l'enveloppe   Application  
/10 

Le corps (nature des 3 paragraphes, nature du contenu)   Réflexion  
/10 

La mise en page (Marges, alignements, espaces, 1 page)  Connaissances  
/10 

L’orthographe, la grammaire, la ponctuation Communication  
/10 

 

 
NOTE                             
/40 
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Pour ton adresse, voici ce que tu dois écrire : 

Ton Nom 
a/s  M. Richard LeBlanc 
Harbord Collegiate 
286 Harbord St.  
Toronto (Ontario)  
M6G 1G5 

 
 


