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Je lis donc j’écris !
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1. Lis la lettre personnelle du début
à la fin.
2. Ensuite, lis la lettre à nouveau.
Fais attention aux mots en
surbrillance.
3. Les mots mis en évidence
présentent les différentes parties
de la lettre.
4. Il y a des notes dans la marge
gauche pour t’aider à écrire
ta lettre personnelle.

Pour bien
écrire...

Mes vacances !
Le lieu et la date,
séparés par une
virgule.

Montréal, 4 septembre 2011

L’appel.

Quelles vacances fomidables j’ai eues lors
de ma première visite au Sri Lanka !
Il nous a fallu beaucoup
de temps pour revenir à la maison,
car vous habitez si loin. Je m’ennuie
de vous tous, mais il fait trop chaud
chez vous. Le Canada n’est pas si
chaud.

Le 1er paragraphe
explique pourquoi
tu écris cette
lettre.

Fait penser à
une conversation
.personnelle.
Les paragraphes
contiennent des
renseignement
personnels.

Chers cousins,

Je ne pouvais pas croire à quel point
le Sri Lanka est magnifique.
Rappelez-vous quand nous sommes
allés à la plage ? Nous sommes allés
très loin dans l’océan et nous avons
pu voir des poissons et des tortues.
Nous avons même pu voir un bateau
coulé au fond de l’eau ! C’était génial !
Je pense que le plus amusant c’était
la journée où nous sommes allés au
temple bouddhiste. Il était si grand !
Lorsque je priais les Dieux, j’ai vu
un éléphant qui semblait faire la
même chose. Il priait avec sa trompe
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Pour bien
écrire...
en l’air! Et vous rappelez-vous quand
nous avons ri des singes qui
vivaient dans le temple ? Ils ont volé
les fruits que les gens avaient laissés.
Quand pensez-vous
venir chez moi ? J’espère que ce sera
bientôt. Quand vous allez venir, ma
mère va faire le riz chaud épicé que vous
aimez tant. Vous vous sentirez comme à
la maison. Je m’ennuie vraiment de vous
tous.
La salutation.

Votre cousine,

La signature.

Abishma
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