
 
PART 1 : COMMENT AGENCER UNE LETTRE 

Exercise 1  Observe the letter and fill in this grid : 

Qui a écrit la lettre?  (Expéditeur)  

À qui?  (Destinataire) 
 

 

Phrase d’accroche  
 

 

Formule de politesse 
 

 

Adresse de l’expéditeur 
 

 

Date  
 

 

Exercise 2  Thanks to exercise 1, deduce the meaning of these English locutions : 

Sender’s name: …………………………….   Addressee’s name: ……………………….. 

Catchphrase/Salutation: …………………………….  Complimentary close: …………………………… 

Sender’s address: ………………………….   Content of the letter: ……………………………. 

Date: ………………………     Signature: ………………………….. 

 

Exercise 3  Replace elements from exercise 2 on this letter : 
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PART 2 : METHODOLOGIE ET REPERAGES D’UNE COMPREHENSION ECRITE 

 

Exercice 4  Surligne dans le texte les valeurs numériques, les noms propres, les mots 

transparents et les mots connus.  

Exercice 5  Aide toi du contexte puis dis à quoi correspond chaque valeur numérique.  

Exercice 6  Trouve dans le texte en anglais les phrases qui disent que : 

 La ville de Lessie Robinson est l’endroit le plus discriminant qu’elle connaisse. 

………………………………………………………………………………………...... 

 Les personnes de couleur n’ont pas de piscine, ce n’est autorisé que pour les blancs. 

………………………………………………………………………………………….. 

 Les rues (pour les personnes de couleur) sont sales, et les hommes noirs sont sous payés 

à travailler dur. 

………………………………………………………………………………………….. 

 Lessie Robinson a besoin d’aide et qu’elle sollicite l’aide du destinataire. 

………………………………………………………………………………………….. 

Exercice 7  Trouve les mots en gras ci-dessous dans le texte et souligne les, puis en t’aidant du 

contexte, trouve leur synonyme : 

To graduate ▪ 

To be willing to ▪ 

An application ▪ 

To value one’s opinion ▪ 

To give assistance ▪ 

   ▪ to help 

   ▪ to receive a diploma 

   ▪ to volunteer to do something  

   ▪ to estimate / to respect one’s opinion 

   ▪ a written request (for a job for example) 

 

Exercice 8  Souligne en rouge les formes de l’obligation et de l’interdiction (cf : Jim Crow Laws) 

dans le texte 

Exercice 9  Ecris une rapide présentation de l’expéditeur de la lettre (sender) en anglais (name, 

age, family, city, etc) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Exercice 10  Dans ton cahier, rédige un résumé de cette lettre en utilisant le prétérit. 

 


