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PRODUCTION ECRITE 

ÉCRIRE UNE CARTE 
 

1. Dans quelles situations peut-on écrire une carte, et à qui ? 

Pourquoi ? Pour qui ? 
  

  

  

  

 

2. Complétez les mots croisés suivants :	 

 

 

 

 
3. Les expressions formelles et non-formelles. Lisez les expressions et dites si elles sont utilisées dans 
des situations formelles ou informelles : 

 Expression 
formelle 

Expression 
informelle 

1. En espérant que ce courrier retiendra votre attention.   

2. Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

  

3. Chère Madame,    

4. Sincères salutations.   

5. Coucou toi !   

6. Bien cordialement,    
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7. Je vous embrasse.   

8. J’espère que tu vas bien.   

9. Amicalement,    

10. Affectueusement,   

11. Madame, Monsieur,   

12. Cher collègue,   

 

4. Lisez la carte postale suivante et choisissez les expressions correctes : 

 
(La France – Nice - La mer), le 5 août 2014 

(Beau – Chère – Cher) Eric, 
 
Me voilà à Nice ! Je suis en grande forme ! Et toi, (ça va - il va bien - tu es bien) ? Ici, il fait (de la pluie- 
du soleil– chaud) et très (joli – beau – magnifique). Nice est une très (surprise – étonnée – belle) ville. Je 
viens de visiter le musée Matisse dans la vieille (ville – quartier – pays). C'est magnifique ! 
Hier soir, j'ai (bu – voulu – mangé) une salade niçoise, une spécialité. C’est très (délicieux – bon – beau). 
(hier - l'autre jour – demain) je vais faire (du ski - du vélo - le ménage) sur la Promenade des Anglais et 
puis direction (la plage - la rivière - la montagne) ! 
(Bisous – Cordialement – Amicalement) 

Martine 
 
 
5. À vous d’écrire ! 

A) Vous êtes en vacances et vous écrivez une carte postale à votre famille. Parlez de vos activités, du 
temps et de vos impressions. 

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  
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B) Vous avez reçu une carte de vœux d’un collègue de travail pour la nouvelle année. Vous lui répondez 
pour le remercier et lui exprimer vos vœux.  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 

 

 
 


