J’APPRENDS À ÉCRIRE UNE
LETTRE DE DEMANDE

Prénom Nom
Adresse

3 -4
e

e

Tu sauras bientôt écrire une
vraie lettre pour demander
quelque chose à quelqu’un
et obtenir une réponse
positive.

Activité 1 – Page 1
Je compare une lettre et un conte.
Pour commencer, clique ici

ACTIVITÉS

Texte 1
Une drôle d’aventure
Il était une fois un petit canard qui n’aimait pas l’eau. Tous les autres
canetons savaient nager depuis longtemps. Lui, il restait au bord de la
mare, tremblant de peur à l’idée d’être mouillé.
Un jour, en voulant attraper une libellule, il glissa sur une pierre et se
retrouva dans l’eau.
Ses cris attirèrent l’attention des canetons qui se moquèrent de lui :
– Ah ! Ah ! Te voilà enfin dans l’eau !
– C’est ainsi que tu apprends à nager !
Plus le petit canard se débattait, plus les autres riaient de lui.
Sur le point de se noyer, il aperçut une ombre. Il la sentit s’approcher de
lui. De peur, il ferma les yeux et s’évanouit.
Quand il les rouvrit, il était douillettement installé sur un lit de mousse,
parmi les roseaux…
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Il ne sut jamais qui l’avait sauvé, mais depuis ce jour, comme par miracle,
il alla tous les matins se baigner dans la mare.

La lettre de
demande

22

Activité 1 – Page 2
Texte 2

ACTIVITÉS

Lausanne, le 10 janvier 2017
Cher Tonton,
Quand j’ai reçu ton cadeau de Noël, j’étais content, bien
sûr, mais je ne m’imaginais pas tout le plaisir que
j’allais avoir : ta luge est absolument formidable !
À Montana, je l’ai utilisée tous les jours, même quand
il a fait si froid.
J’espère qu’un jour tu pourras l’essayer avec tes enfants.
À bientôt, cher Tonton ; je te fais un gros bisou.
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									Éric

Vrai ou faux ?
La lettre de
demande

33

Activité 2
Je repère les informations dans une lettre.
Pour commencer, clique ici

1.

Est-ce que le tonton sait où Éric a écrit sa lettre ?
oui

non

2.

Quand Éric a-t-il écrit sa lettre ?

3.

Quand Éric a-t-il reçu sa luge ?
le jour de son anniversaire 		

4.

à Lausanne

Où Éric se trouvait quand il a écrit sa lettre ?
à Montana
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à Noël

Où Éric se trouvait quand il a fait de la luge ?
à Montana

5.

ACTIVITÉS

Réponds aux questions concernant le texte 2.

Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.

à Lausanne

Corrigé
La lettre de
demande

44

Activité 3 – Page 1
Je repère les parties d’une lettre.
1. Les différentes parties de la lettre ci-dessous sont
numérotées.

Lausanne, le 10 janvier 2017 1
ACTIVITÉS

Cher Tonton, 2
Quand j’ai reçu ton cadeau à Noël, j’étais content, bien
sûr, mais je ne m’imaginais pas tout le plaisir que
j’allais avoir : ta luge est absolument formidable !
3
À Montana, je l’ai utilisée tous les jours, même quand
il a fait si froid.
J’espère qu’un jour tu pourras l’essayer avec tes enfants.
À bientôt, cher Tonton, je te fais un gros bisou. 4
Eric 5
Complète les phrases par le chiffre qui convient.
On trouve :
• à qui s’adresse la lettre dans la partie
• qui a écrit la lettre dans la partie
• où et quand la lettre a été écrite dans la partie
• de quoi parle la lettre dans la partie
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• les salutations finales dans la partie
Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.

Corrigé
La lettre de
demande

55

Activité 3 – Page 2
2. Les différentes parties de la lettre ci-dessous sont
mélangées.

ACTIVITÉS

Remets ces parties dans l’ordre en les numérotant de 1 à 5.

Heidi
Je t’envoie, chère Maryse, mes bonnes amitiés.
Je t’invite pour fêter mon anniversaire mercredi
26 avril dès 14 heures. Je te rappelle mon adresse :
8, avenue de la Gare.
C’est un immeuble. J’habite au 6e étage. Mon nom est
difficile à lire : BOSCHMANS. Je me réjouis de fêter
mon anniversaire avec toi. Il y aura encore d’autres
copains et copines de la classe : Eva, Paul et Stéphanie.
Peux-tu me dire assez vite si tu acceptes cette
invitation ? Merci.
Chère Maryse,
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Sion, le 10 avril 2018

Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.

Corrigé
La lettre de
demande

66

Activité 4
Je repère une lettre en un coup d’œil.
Pour commencer, clique ici

© 2020 - CIIP / IRDP

© EOLE et patois, VOL. 1 activité 11

J’ai lancé un œuf dur
Sur un mur
Blanc.
Le mur se lézarda,
S’écailla
Tant
Qu’après le dit lancer,
Le mur fut blanc cassé.
Pierre Coran
inimaginaire

ACTIVITÉS

Le mur et l’oeuf

La Rochelle, le 18 juillet 2018
Chère grand-maman,
Le camping est super, j’ai déjà plein de copains.
Avec maman et papa on va souvent au bord
de la mer, mais en plus il y a une piscine dans
le camping.
Je me réjouis de te revoir.
Gros becs
Maelle

La lettre de
demande

77

Activité 5 – Page 1
Je repère la demande dans une lettre.
Pour commencer, clique ici

TUTO

ACTIVITÉS

Texte 3

Chêne, le 20 mai 2018
Classe de Monsieur D. Pont- 5P
École des Hirondelles
1225 Chêne

Zoo de Servion
Route du Lac
1077 Servion
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Monsieur,
Nous allons visiter votre zoo. Nous désirons savoir à
quelle heure vous ouvrez le zoo afin de choisir l’heure de
départ de notre train.
Pouvez-vous nous envoyer le plan du zoo ? Ceci pour
pouvoir organiser notre visite à l’avance.
Nous vous remercions et nous vous adressons, Monsieur,
nos meilleures salutations.
Pour la classe de 5P
Philippe
Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.

Corrigé
La lettre de
demande

88

Activité 5 – Page 2

ACTIVITÉS

Texte 4

Chère Maryse,
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Je t’invite pour mon anniversaire mercredi 26 avril dès
14 heures. Je te rappelle mon adresse : 8, avenue de la
Gare.
C’est un immeuble. J’habite au 6e étage.
Mon nom est difficile à lire : BOSCHMANS.
Je me réjouis de fêter mon anniversaire avec toi. Il y
aura encore d’autres copains et copines de la classe : Eva,
Paul, Karim et Stéphanie.
Peux-tu me dire assez vite si tu acceptes cette invitation ?
Merci.
Je t’envoie, chère Maryse, mes bonnes amitiés.
Heidi

Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.

Corrigé
La lettre de
demande

99

Activité 5 – Page 3

Paris, le 5 juillet 2018

ACTIVITÉS

Texte 5
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Cher Paul,
C’est avec mon oncle et ma tante que je découvre Paris :
c’est une ville magnifique !
J’aurai beaucoup de photos à te montrer à mon retour.
J’espère que tes vacances se passent bien.
Peux-tu me prêter tes livres de Tintin pendant l’été ? En
effet, je souhaite les relire quand je serai de retour à la
maison. Un grand merci.
Je te souhaite un bon été et je t’envoie, cher Paul, un grand
salut.
Ton copain Jérôme

Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.

Corrigé
La lettre de
demande

10
10

Activité 6
Je varie les formes de demande.
Voici 4 formes de demande différentes :

Réécris-les devant la suite qui convient.
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de me rendre le livre que je t’ai
prêté ?
que tu me rendes le livre que je t’ai
prêté.
de me rendre le livre que je t’ai
prêté.
me rendre le livre que je t’ai prêté ?

Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.

ACTIVITÉS

Je te demande / Aurais-tu la gentillesse / Je souhaite / Peux-tu

Corrigé
La lettre de
demande

11
11

Activité 7
Je repère la justification d’une demande.
Pour commencer, clique ici

Observe l’exemple :
ACTIVITÉS

Peux-tu me prêter un parapluie ? Je crois qu’il va bientôt pleuvoir.

Surligne la ou les raison(s) donnée(s) pour chaque demande.

Nous désirons des prospectus sur Lugano afin d’organiser
notre visite.
Pouvez-vous nous donner l’adresse de l’Auberge de
Jeunesse ? Ceci pour pouvoir nous renseigner sur les prix et
les réservations.
J’aimerais bien venir chez toi parce que je déteste vivre en
groupe et parce que ça m’ennuie de faire toujours comme les
autres.
Est-ce que tu peux téléphoner à mes parents pour les
convaincre ?
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Peux-tu me prêter tes livres de Tintin pendant l’été ? En effet,
j’aimerais bien les relire quand je serai de retour à la maison.

Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.

Corrigé
La lettre de
demande

12
12

Activité 8 – Page 1
J’associe la demande et sa justification.
1. Lis les demandes, puis réécris-les dans le tableau, devant
leur raison ou justification. (La 1re ligne du tableau est un
exemple.)

Demandes

ACTIVITÉS

Demandes
Pouvez-vous fermer la fenêtre
Je désire aller skier
Je demande une gomme
J’ai besoin de votre aide pour porter ce paquet ;
Veux-tu relire ton texte
Pouvez-vous me donner l’heure,

Raisons ou justifications

Pouvez-vous me donner l’heure, car ma montre s’est arrêtée.
parce que j’ai perdu la mienne.
car j’ai vraiment trop froid.
vu que la neige est excellente.
en effet, il est trop lourd pour
moi.
parce que tu as laissé trop de
fautes.
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2. Surligne les mots qui introduisent les raisons ou
justifications.
Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.

Corrigé
La lettre de
demande

13
13

Activité 8 – Page 2
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1.

Seriez-vous d’accord de faire partie de notre
équipe de foot parce qu’il nous manque un
joueur ?

2.

Pouvez-vous me donner l’heure ?

3.

Peux-tu me prêter ta gomme parce que je dois lire
une histoire.

4.

Passe-moi le sel parce que cette viande n'a pas de
gout.

5.

Tu devrais aller te coucher vu que tes yeux se
ferment.

6.

J’espère réussir mon examen.

Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.

ACTIVITÉS

3. Voici 6 phrases. Coche celles qui contiennent une
justification correcte.

Corrigé
La lettre de
demande

14
14

Activité 9 – Page 1
Je complète une lettre de demande.
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Je pars en Italie du 6 au 27 juillet.
Tu m’as dit que tu passais l’été dans ton chalet. Peux-tu
garder mon chien pendant mon absence ?
En attendant ta réponse, reçois, cher Claude, mes meilleures
salutations.
Camille

ACTIVITÉS

Pour commencer, clique ici

Monsieur Claude Gay
25, rue du Stand
1204 Genève

La lettre de
demande

15
15

Activité 9 – Page 2
1. Coche les parties manquantes de cette lettre de
demande.
Lieu et date (où et quand la lettre a été écrite)
Formule d’appel (à qui s’adresse la lettre)
ACTIVITÉS

Demande (quel est l’objet de la lettre)
Justification (la raison de la demande)
Salutations finales (formule pour dire au revoir)
Signature (qui a écrit la lettre)

2. Écris ces parties manquantes.

Je pars en Italie du 6 au 27 juillet.
Tu m’as dit que tu passais l’été dans ton chalet. Peux-tu
garder mon chien pendant mon absence ?
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En attendant ta réponse, reçois, cher Claude, mes
meilleures salutations.

Pour conserver ton travail,
enregistre le PDF modiﬁé.

Camille

Corrigé
La lettre de
demande

16
16

Aide-Mémoire. Qu’est-ce que j’ai appris ?
Pour commencer, clique ici

Pour écrire une lettre de demande, je pense à :
ACTIVITÉS

1. la mise en page
AVRIL
2

Où ?

quand ?

Chers
Ma demande (?) et sa justification
(pourquoi)

Salutations
Qui ?
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2. ma demande
Je

Nous

?

Je demande
Je veux
Je désire
Je souhaite

Nous demandons
Nous voulons
Nous désirons
Nous souhaitons

Es-tu d’accord… ?
Est-ce que je peux… ?
Auriez-vous la gentillesse de… ?
Pouvons-nous… ?

3. la raison de ma demande
parce que…/ car…/ en effet…/ vu que…
La lettre de
demande

17
17

CORRIGÉS

Je repère les informations dans une lettre.

Activité 2

Réponds aux questions concernant le texte 2.
oui

1.

Est-ce que le tonton sait où Éric a écrit sa lettre ?

2.

Quand Éric a-t-il écrit sa lettre ?

3.

Quand Éric a-t-il reçu sa luge ?

4.

Où Éric se trouvait quand il a fait de la luge ?

à Montana

5.

Où Éric se trouvait quand il a écrit sa lettre ?

à Lausanne

le 10 janvier 2017
à Noël
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CORRIGÉS

Retour à l’ac�vité

La lettre de
demande

18
18

Je repère les différentes parties d’une lettre.

Activité 3

1. Complète les phrases par le chiffre qui convient.
On trouve :
2

1.

à qui s’adresse la lettre dans la partie

2.

qui a écrit la lettre dans la partie

3.

où et quand la lettre a été écrite dans la partie

4.

de quoi parle la lettre dans la partie

3

•

les salutations finales dans la partie

4

5
1

Retour à l’ac�vité

2. Remets ces parties dans l’ordre en les numérotant de 1 à 5.
5

Je t’envoie, chère Maryse, mes bonnes amitiés

CORRIGÉS

Heidi

4

Je t’invite pour fêter mon anniversaire mercredi 26 avril dès
14 heures. Je te rappelle mon adresse : 8, avenue de la Gare.
C’est un immeuble. J’habite au 6e étage. Mon nom est difficile à
lire : BOSCHMANS. Je me réjouis de fêter mon anniversaire avec toi.
Il y aura encore d’autres copains et copines de la classe : Eva, Paul et 3
Stéphanie.
Peux-tu me dire assez vite si tu acceptes cette invitation ? Merci..
Chère Maryse,

2

© 2020 - CIIP / IRDP

Sion, le 10 avril 2018

1

Retour à l’ac�vité

La lettre de
demande

19
19

Je repère la demande dans une lettre.

Activité 5

Surligne les demandes qui se trouvent dans les textes 3, 4 et 5.

Texte 3
Nous désirons savoir à quelle heure vous ouvrez le zoo.
Pouvez-vous nous envoyer le plan du zoo ?

Texte 4
Peux-tu me dire assez vite si tu acceptes cette invitation ?

Texte 5
CORRIGÉS

Peux-tu me prêter tes livres de Tintin pendant l’été ?
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Retour à l’ac�vité

La lettre de
demande

20
20

Activité 6

Aurais-tu la gentillesse

de me rendre le livre que je t’ai prêté ?

Je souhaite
Je te demande

que tu me rendes le livre que je t’ai
prêté.
de me rendre le livre que je t’ai prêté.

Peux-tu

me rendre le livre que je t’ai prêté ?
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Retour à l’ac�vité

CORRIGÉS

Je varie les formes de demande.

La lettre de
demande

21
21

Je repère la justification d’une demande.

Activité 7

Surligne la (ou les) raison(s) donnée(s) pour chaque demande.

Nous désirons des prospectus sur Lugano afin d’organiser notre visite.
Pouvez-vous nous donner l’adresse de l’Auberge de Jeunesse ? Ceci
pour pouvoir nous renseigner sur les prix et les réservations.
J’aimerais bien venir chez toi parce que je déteste vivre en groupe et
parce que ça m’ennuie de faire toujours comme les autres.
Est-ce que tu peux téléphoner à mes parents pour les convaincre ?

CORRIGÉS

Peux-tu me prêter tes livres de Tintin pendant l’été ? En effet,
j’aimerais bien les relire quand je serai de retour à la maison.
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Retour à l’ac�vité

La lettre de
demande

22
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J’associe la demande à sa justification.

Activité 8

1. Lis les demandes, puis réécris-les dans le tableau, devant leur raison
ou justification.
2. Surligne les mots qui introduisent les raisons ou justifications.
Demandes

Raisons ou justifications

Je demande une gomme

parce que j’ai perdu la mienne.

Pouvez-vous fermer la fenêtre

car j’ai vraiment trop froid.

Je désire aller skier

vu que la neige est excellente.

J’ai besoin de votre aide pour
porter ce paquet ;

en effet, il est trop lourd pour moi.

Veux-tu relire ton texte

parce que tu as laissé trop de
fautes.

CORRIGÉS

Retour à l’ac�vité

3. Voici 6 phrases. Coche celles qui contiennent une justification
correcte.
1. Seriez-vous d’accord de faire partie de notre équipe de foot
parce qu’il nous manque un joueur ?

X

2. Pouvez-vous me donner l’heure ?
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3. Peux-tu me prêter ta gomme parce que je dois lire une
histoire.
4. Passe-moi le sel parce que cette viande n'a pas de gout.

X

5. Tu devrais aller te coucher vu que tes yeux se ferment.

X

6. J’espère réussir mon examen.
Retour à l’ac�vité
La lettre de
demande
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Je complète une lettre de demande.

Activité 9

1. Coche les parties manquantes de cette lettre de demande.
Lieu et date (où et quand la lettre a été écrite)
Formule d’appel (à qui s’adresse la lettre)

X
X

Demande (quel est l’objet de la lettre)

X

Justification (la raison de la demande)
Salutations finales (formule pour dire au revoir)
Signature (qui a écrit la lettre)

2. Écris ces parties manquantes.
Genève, le 3 janvier 2020

par exemple

En effet, il n’y a plus de place au chenil.

CORRIGÉS

Cher Claude,
par exemple
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Retour à l’ac�vité

La lettre de
demande

24
24

