
 

EXPÉDITEUR DESTINATAIRE 

OBJET MESSAGE 

DATE PIÈCE JOINTE 

 
C'est celui ou celle qui écrit  

et envoie le message. 

C'est celui ou celle qui reçoit le 
message. Il peut y avoir 

plusieurs destinataires d'un 
même message. 

 
C'est le titre du message. Il devrait 
toujours être renseigné et donner 
des informations sur le contenu  

du message.  

C'est le texte que l'on veut 
communiquer. Il devrait toujours 

comporter une formule  de politesse 
en début et en fin ainsi qu’une 

signature. 

La date et l'heure d'envoi du 
message figurent toujours dans un 
message électronique. Elle permet 

d'effectuer des recherches  
selon ce critère. 

C'est un fichier que l'on fait parvenir en 
même temps que le message parce qu'il 
permettra au destinataire d'obtenir des 

informations complémentaires.  

Cela peut être une photo, un texte,  

un document à compléter… 

Jeu des 6 mess@ges 
L’objectif de ce jeu est de découvrir les différentes composantes d’un 
message électronique. Il faut recomposer 6 messages en associant leurs 
différentes parties. Les cartes vierges permettent de créer vos propres 
messages. 

Pour vous aider, voici le lexique utilisé : 



 



EXPÉDITEUR DESTINATAIRE 

MESSAGE OBJET 

EXPÉDITEUR DESTINATAIRE 

MESSAGE OBJET 



 

Destinataire : 
 
 

leo.dupond@laposte.net 

Expéditeur : 
 
 

contact@horiba.fr 
 

Objet : 
 

Ton poids en 
Bonbons ! 

Bonjour Léo, 

Nous avons le plaisir de te faire découvrir les 
nouveaux bonbons Horiba ! 

De délicieux bonbons gélifiés enrobés de 
sucre pétillant ! 

Pour savoir si tu as gagné ton poids en 
bonbons, connecte-toi vite sur www.horiba.fr. 

(offre valable jusqu’au 31 janvier) 

Destinataire : 
 
 

classe2-ecole-jules-verne@laposte.net 

Expéditeur : 
 
 

mairie@villejolie.fr 

Objet : 
 

Re : Visite des services 
municipaux 

Bonjour les enfants, 

J'ai le plaisir de vous informer que les services de la 
mairie pourront vous accueillir le jeudi 28 novembre, à 
partir de 09 h 00. Je serai moi-même présent pour 
répondre à toutes les questions que vous vous posez sur 
le fonctionnement d'une commune comme Villejolie. 

Dans l'attente de votre visite, 

Cordialement, 
-- 
Joël Legrand, 
Maire de Villejolie 



EXPÉDITEUR DESTINATAIRE 

MESSAGE OBJET 

EXPÉDITEUR DESTINATAIRE 

MESSAGE OBJET 



 

Destinataire : 
 
 

contact-studio3D@photo.fr 

Expéditeur : 
 
 

classe3-ecole-jules-verne@laposte.net 

Objet : 
 

Demande d'utilisation 
d'une image 

Bonjour Monsieur, 

Nous sommes les élèves de la classe de cycle 3 de 
l'école Jules Verne à Villejolie. Nous avons écrit un 
article sur les chevaliers du Moyen-âge dans notre blog 
d'école et nous aimerions utiliser l'un de vos dessins 
pour illustrer notre article. Il s'agit du dessin qui se 
trouve sur cette page : 

http://www.studio3D.fr/histoire/chevalerie.html 

Si vous acceptez, votre nom sera cité dans notre article. 

Nous espérons que vous accepterez notre demande. 

Les élèves de la classe de cycle 3, école J. Verne 

Destinataires : 
 

marine.marchand@laposte.net ; 
enzo.ferrari@laposte.net ; 
john.deuf@gmail.com ; 
noemie.depain@free.fr ; 
anna.mare@orange.fr ; 

johnny.depie@yahoo.com 

Expéditeur : 
 
 

leo.dupond@laposte.net 

Objet : 
 

Invitation 

Salut, 

Mercredi prochain 12 juin, je fête mon anniversaire 
avec mes meilleurs amis ! 

Je t'invite de 14h00 à 17h00 chez moi : 
28, rue Tabaga – Appartement 209. 

Dis-moi vite si tu peux venir ou non en répondant à ce 
message ou en téléphonant au 1.23.45.67.89. 

A très bientôt, 
Léo 

PS : je n’ai pas l’adresse de Tom, est-ce  quelqu’un peut 
le prévenir ? ☺ 



EXPÉDITEUR DESTINATAIRE 

MESSAGE OBJET 

EXPÉDITEUR DESTINATAIRE 

MESSAGE OBJET 



 

Destinataire : 
 
 

Jean.dupond@orange.fr 

Expéditeur : 
 
 

direction-ecole-jules-verne@ac-nantes.fr 

Objet : 
 

Informations-parents 
mois d’avril 

Madame, Monsieur, 

Vous recevez ce message car votre fils Léo est inscrit à 
l’école publique Jules Verne et que vous êtes abonnés à 
la lettre d’informations de l’école. Vous trouverez en 
pièces jointes la lettre d’info n°8 ainsi que les menus du 
restaurant scolaire pour le mois d’avril. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre 
d’informations, signalez-le par simple courriel.  

Cordialement, 

Alain Ternette, 
Directeur de l'école publique  Jules Verne à Villejolie 

Destinataire : 
 
 

tom.desavoie@sfr.fr 

Expéditeur : 
 
 

john.deuf@gmail.com 

Objet : 
 

Tr : Invitation 
 

Salut Tom, 
Je te transfère l’invitation de Léo pour son anniversaire. 
Je l’ai reçue hier soir. A demain pour le match de foot ! 

signé John la classe 
 

-------- Message original --------  
Sujet: Invitation  
Date : Lundi 03 juin 18:12:26  
De : leo.dupond@laposte.net  
Pour : john.deuf@gmail.com 
 

Salut, 
Mercredi prochain 12 juin, je fête mon anniversaire avec mes 
meilleurs amis ! 
[…] 
 



AUTRES INFOS AUTRES INFOS 

AUTRES INFOS AUTRES INFOS 

AUTRES INFOS AUTRES INFOS 

AUTRES INFOS AUTRES INFOS 



 

Pièce Jointe : 
 

lettre_info_8.pdf 

 

 

 

 

  

  

  

Pièce Jointe : 
 

menus_avril.pdf 

Date : 
 

01 janvier 

Date : 
 

08 novembre 

Date : 
 

03 juin 

Date : 
 

02 avril 

Date : 
 

17 septembre 

Date : 
 

04 juin 
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EXPÉDITEUR DESTINATAIRE 

MESSAGE OBJET 



 

Destinataire : 
 

 

 

Expéditeur : 
 

 

 

Objet : 
 

 

Destinataire : 
 

 

 

Expéditeur : 
 

 

 

Objet : 
 

 

Message : 
 

 

 

Message : 
 

 

 



AUTRES INFOS AUTRES INFOS 

AUTRES INFOS AUTRES INFOS 

AUTRES INFOS AUTRES INFOS 

AUTRES INFOS AUTRES INFOS 



 

Pièce Jointe : 

 

 

 

 

  

  

  

Pièce Jointe : 

Pièce Jointe : Pièce Jointe : 

Date : Date : 
 

Date : 
 

Date : 
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