ATELIER D’ÉCRITURE
Écrire une carte en toute occasion (A2-B1)
OUVERTURE DU SUJET
❖ Dans la vie personnelle et professionnelle, à quelle occasion peut-on envoyer des cartes/mots ?
Réponse libre.
Propositions de réponses : pour une naissance, pour un mariage, pour un décès, pour un anniversaire, pour la
nouvelle année, pour Noël, etc.

VERS LA MÉTHODE…
❖ Lire les mots suivants. A quelle occasion ont-ils été envoyés ?
Votre bébé est enfin arrivé et nous en sommes ravis !
Toutes nos félicitations à la famille et tous nos vœux
de bonheur à [prénom], pour une vie pleine de joie
et de découvertes ! Amicalement.

Félicitations, encore une année ! Pour ton
anniversaire, je te souhaite plein de bonnes choses,
de belles surprises, de joyeux événements, bref
beaucoup de bonheur !

Pour une naissance

Pour un anniversaire

Cher/Chère [prénom],
Noël approche, avec ses fêtes et ses cadeaux ! Nous
te souhaitons le meilleur, pour un Noël plein de jolies
surprises et de petits plaisirs.

Nous venons d'apprendre le décès qui vous touche et
nous partageons votre peine. Croyez en notre
affectueux soutien dans cette terrible épreuve.
Pour un décès

Pour Noël

Chers <...>,
Quelle joie pour nous d'apprendre votre union. Toute
la famille se joint à nous pour vous adresser ses
meilleurs vœux de bonheur.

Cher ami, cher collègue, cher monsieur,
Absent du bureau depuis maintenant X jours, vous ne
voyez pas à quel point vous manquez au service tout
entier !
C'est dans ces moments-là, particulièrement, que l'on
s'aperçoit à quel point votre présence est, non
seulement importante pour l'entreprise, mais
réconfortante pour notre équipe.
Nous espérons donc que les problèmes de santé que
vous venez de traverser seront vite un mauvais
souvenir et nous vous souhaitons tous un prompt
rétablissement.
Bien à vous,

Pour un mariage

Pour le rétablissement d’un collègue malade

Toute la famille se joint à moi pour vous souhaiter
une merveilleuse année 2020 : que la santé, l'amour
et la réussite vous accompagnent dans tous vos
projets.
Pour la nouvelle année
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❖ Quels sont les composants de ces mots ? Quel champ lexical est omniprésent ? (Citer des exemples)
Les mots sont adressés au nom de « je » ou « nous ».
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Ils sont assez courts et enthousiastes (points d’exclamation) ou encourageants.
Les champs lexicaux sont : la fête (Ex : « félicitations », « fête »), le souhait (« souhaite », « vœux »), les sentiments
(« ravis », « bonheur », « joyeux ») et l’accompagnement (« se joint à moi », « soutien »).
❖ Quelles sont les expressions utilisées pour féliciter ? En connaissez-vous d’autres ?
Expressions utilisées :
-

« Toutes nos félicitations »

-

« Nous te souhaitons… »

-

« …vous adresser ses meilleurs vœux… »

PRODUCTION ÉCRITE
❖ Ecrire un mot pour chacune de ces situations : Réponse libre
1. Un(e) proche vient de se fiancer.
2. Un(e) proche a obtenu une promotion.
3. Un(e) proche vient de devenir parent.
4. Un(e) proche vient de perdre un parent.
5. C’est l’anniversaire d’un(e) proche.
6. C’est le Nouvel An.
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