
Fr.16                                                                                                  

Activité de la semaine du 4 mai 

L’amitié 

Cette semaine, la trousse aborde le thème de l’amitié. Depuis plusieurs semaines déjà, tu es 
privé(e) de voir tes ami(e)s en personne et tu es sûrement impatient(e) de les revoir dans un 
contexte un peu plus normal.  

Tâche  

Tu dois rédiger une lettre à ton enseignante de français dans laquelle tu fais la description 
d’un(e) ami(e) ou d’une personne chère que tu as très hâte de revoir après le confinement. 

Étapes à suivre   

• Remplis le plan d’écriture. 
• Rédige un brouillon de ta lettre. 
• À l’aide du dictionnaire et du Bescherelle, fais l’autocorrection de ton texte. Afin de 

t’aider dans cette démarche, visionne la capsule suivante sur le processus d’écriture. 

https://enclasse.telequebec.tv/contenu/1796 

• Rédige ta version finale à l’ordinateur, dans le format Word, taille de la police 12 
• Envoie-la à ton enseignante avant le dimanche 10 mai 2020. 

 

Éléments importants à ne pas oublier 

1. Utilise le vouvoiement lorsque tu t’adresses à ton enseignante (pronom VOUS) 
2. Commence ta lettre par des salutations de base. Exemple:  

Chère Madame ______________, 
 Je vous écris cette lettre aujourd’hui pour vous parler de... 

3. Termine ta lettre avec des salutations.  Exemples: 

Recevez mes meilleures salutations...          

ou       Prenez soin de vous et à la prochaine... 
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LLEE  PPLLAANN  DDUU  TTEEXXTTEE  DDEESSCCRRIIPPTTIIFF  
 

Introduction (entre 2 et 3 phrases) 

• Commence ta lettre en saluant ton enseignante. 

• Présente ton ami(e).  

• Décris votre première rencontre  
(Où? Quand? Quoi?)   

 

 
 

Développement (entre 6 et 10 phrases) 

 
• Trois traits physiques de ton ami(e) (tableau des traits)  

• Trois traits psychologiques (moraux) de ton ami(e) (tableau des traits) 

→ Pour chaque trait psychologique, donne un exemple de ce que fait ton ami(e) 

pour justifier ton choix. 

Exemple: Elle est très attentionnée, car elle m’envoie toujours une belle carte pour 

mon anniversaire. 

 
 

Conclusion entre (2 et 3 phrases) 

 

Nomme et décris la première activité que vous ferez ensemble après le confinement. 

  

Termine ta lettre par des salutations de base à ton enseignante.  

 

 



 

 


	Le plan du texte descriptif

