
                                                        
 
                                                             LA LETTRE D’INVTATION 
 
                                              Exercice 1  Lisez attentivement la lettre ci-dessous: 
 
 

Paris, le 12 Septembre 
 
Mon cher Stéphane, 
 
    Comment va la famille ? Et toi, comment ça va ? 
Ici tout ce passe très bien. 
    Tu sais, La semaine prochaine, c’est 
l’anniversaire de mon meilleur ami, Jacques. Tu te 
souviens de lui ? C’est le grand, brun aux yeux 
bleus ; tu le connais, il est dans la même classe 
que moi. 
    Enfin, le 18 Septembre c’est son anniversaire, 
mais le 18 c’est jeudi, alors on organise la fête le 
samedi 20. Ça te dit de venir ? 
    La fête sera chez moi parce que mes parents vont 
partir en vacances et je reste toute seule à la 
maison ! Si tu veux, tu peux inviter tes amis ou ta 
copine, seulement dis-moi combien de personnes 
viennent à la fête pour savoir à l’avance. 
    La fête va commencer dès 19 heures, mais mes 
amis vont arriver chez moi vers 19 heures 30. Alors 
si tu veux, tu peux arriver à partir de 19 heures 
aussi, les amis de Jacques seront déjà là. 
    Bon, s’il te plaît, appelle-moi pour confirmer 
(je te donne mon numéro, c’est le 01 45 89 76) ou 
écris-moi un courrier électronique pour savoir si tu 
vas venir ou pas et si tu viens seul ou avec tes 
amis. 

Grosses bises, 
 

Caroline 
 

P.S. : N’oublie pas le cadeau pour Jacques ! 
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Maintenant répondez aux questions : 

 
 
Exercice 2  Lisez  à nouveau la lettre et dites dans quel ordre apparaissent ces 
parties: 
 
 

parties de la lettre 
 

ordre 

a. la signature de l’expéditeur  
b. formule d’appel (destinataire)  
c. le motif de la lettre  
d. l’invitation  
e. la date  
f. P.S. (Post Scriptum)  
h. formule finale  

 
Exercice 3  Rédigez la lettre de réponse en acceptant ou refusant.  

1. Qui écrit la lettre ? 
 

 □ Stéphane. □ Jacques. □ Caroline.  
     
2. Quel est le motif de la lettre ? 
  
  
3. C’est quand, la fête ? 
 □ le 12 septembre □ le 18 septembre □ le 20 septembre 
    
4. La fête sera le jour de son anniversaire. VRAI FAUX 
5. Où sera la fête ? Pourquoi ? 
  
  
6. À quelle heure commence la fête ? 
  
  
6. Que doit faire Stéphane pour confirmer sa présence ? 
  
  
7. Traduisez la phrase : « N’oublie pas le cadeau pour 

Jacques ! » 
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