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Tâche : Écrire un message sur un site de rencontres

>> Pour commencer

a S’exercer (2 minutes)
Consigne

Complétez la phrase suivante :
« À mon avis, les sites de rencontres .................................................................. »
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Prénom ou pseudo : 

Âge : 

Adresse : 

Code postal :

Profession : 

Apparence 
physique : 

Cheveux : 

Loisirs : 

Choses que j’aime :

Choses 
que je n’aime pas : 

Ce que je cherche chez un homme/une femme :

>> Analyser

Consigne

Observez cette fiche de renseignements.
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>> Écrire (12 minutes)

Consigne

1. Compléter une fiche profil
Voici la fiche profil du site de rencontres lebonheurpourtous.com
Remplissez cette fiche pour un personnage imaginaire. 

Prénom ou pseudo : 

Âge : 

Adresse : 

Code postal :

Profession : 

Apparence 
physique : 

Cheveux : 

Loisirs : 

Choses que j’aime :

Choses 
que je n’aime pas : 

Ce que je cherche chez un homme/une femme :
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2. Écrire un message sur un site de rencontres

Votre personnage a choisi la fiche contact d’un autre personnage. Imaginez maintenant 
le message que votre personnage va lui écrire. Le message devra contenir :
– la ou les raisons pour lesquelles il a choisi de contacter cette personne ;
–   quelques informations sur l’expéditeur(trice) (il/elle se présente, parle un peu de lui/ 

d’elle, de ce qu’il/elle cherche, de ses centres d’intérêt, etc.) ;
–  une ou deux questions ; 
–   une proposition (vraie rencontre/échange téléphonique/continuer à échanger par 

mail, etc.).

Répondre à :

 
 

>> Pour finir

Grille d’auto-évaluation de la tâche

Oui Non
J’ai rempli toutes les catégories de la fiche profil.
Mon texte se présente sous la forme d’un message électronique.
L’expéditeur est le personnage de ma fiche profil.
Le destinataire est l’un des autres personnages inventés par la 
classe.
Mon personnage s’est présenté.
Mon personnage a expliqué pourquoi il s’intéresse à celui/ celle à 
qui il écrit.
Mon personnage a parlé de ses goûts et centres d’intérêts.
Il a posé une ou deux questions au destinataire.
Il lui a fait une proposition.


