
 

 

 

ATELIER D’ÉCRITURE 

MG 

 

Ecrire une lettre de solidarité (B1-B2) 

OUVERTURE DU SUJET 

 

❖ À votre avis, qu’est-ce qu’une lettre de solidarité ? 

Réponse libre 

 

1 lettre 1 sourire : 

720 000 résidents dans les établissements pour 

personnes âgées français, aujourd’hui isolés suite au 

COVID 19. 

https://1lettre1sourire.org/  

 

« Ne nous embrassons pas, mais serrons-nous les coudes. 

Les établissements pour personnes âgées ont fermé leurs portes. Pour protéger leurs résidents, ils sont dans 

l’obligation d’interdire les visites. Le virus tue l’amour. On ne peut plus frapper aux portes, mais on peut encore 

écrire, donner un sourire par des mots. Alors allons-y ! Ne perdons plus de temps, transformons notre confinement 

en source de joie. » 

 

❖ Que pensez-vous de cette initiative ? 

Réponse libre 

 

VERS LA MÉTHODE… 

 

❖ Sachant qu’il s’agit d’une lettre informelle à un(e) inconnu(e), quelles sont les règles à respecter pour la 

rédaction ? 

- Politesse et respect avec l’utilisation du vouvoiement 

- Formule d’appel respectueuse mais informelle : Bonjour Madame/Monsieur, Chère Madame/Cher Monsieur 

- Formule de prise de congé : En espérant vous lire bientôt / Amicalement / Bien à vous 

 

❖ Compte tenu de la situation du/de la destinataire, quel message souhaitez-vous transmettre ?  

Quel peut être le contenu de votre lettre ? 

Réponse libre  

Propositions de réponse :  

- Transmettre un message d’espoir, de gentillesse, de tolérance, d’accompagnement, de solidarité… 

- Contenu de la lettre : présentation personnelle, anecdote personnelle, contenu d’un livre/film, centres d’intérêt, 

dernier voyage, citations philosophiques… 

https://1lettre1sourire.org/


 

 

 

ATELIER D’ÉCRITURE 

MG 

 

❖ Lire cette lettre. Quel est le ton 

d’Yvain ? 

Il est amical, respectueux, bienveillant et 

enjoué. 

 

❖ Le corps de cette lettre est divisé 

en plusieurs parties. Quelles sont-elles ? 

- Partage de son enthousiasme 

- Rappel du contexte 

- Présentation personnelle 

- Description de Vienne 

- Projets de confinement 

- Message d’espoir 

 

❖ Quelle est l’intention d’Yvain ? 

Réponse libre 

Propositions de réponse : Permettre 

l’évasion à sa lectrice, la distraire, la 

rassurer, l’accompagner et lui donner de 

l’espoir. 

 

❖ Que pensez-vous de sa lettre ? 

Réponse libre 

 

PRODUCTION ÉCRITE 

 

❖ Comme Yvain, écrivez une lettre 

que vous choisirez d’envoyer ou pas sur 

le site à une personne isolée. N’oubliez 

pas de choisir si votre destinataire est un 

homme ou une femme. (250 mots) 

Réponse libre 

 

 


