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Cher papaFICHE APPRENANT

Tâche : Écrire une lettre du futur

>> Pour commencer 

a S’exercer 
Consigne

Complétez les phrases suivantes en faisant attention à l’emploi des temps (présent ou 
imparfait).

« Autrefois .....................................................................................................,

aujourd’hui ................................................................................................... .

Quand mes parents étaient enfants, ...................................................................,

maintenant .................................................................................................. .

Il y a très longtemps, .......................................................................................,

à présent ..................................................................................................... .

>> Analyser 

Consigne

Imaginez ce qui aura changé dans la société en 2099. Essayez de donner au moins un 
élément pour chaque thème de la colonne de gauche.

La société en 2099

La famille

Les moyens de 
transport

Les moyens de 
communication

La technologie

Les vêtements

Les loisirs

La société
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>> Écrire 

Consigne

« En 2099, l’un de vos descendants (votre arrière-petit-fils ou votre arrière-arrière-petite-
fille par exemple) vous écrit une lettre (ou un email ou un message par tout autre moyen 
de communication qui pourrait exister en 2099). Dans cette lettre, il / elle vous décrit la 
société dans laquelle il / elle vit et fait des comparaisons avec le passé (votre époque). 
Il / elle raconte ce qui a changé et donne son point de vue sur ces changements. »

Pour vous aider, vous pouvez utiliser la fiche de vocabulaire « Outils pour écrire une 
lettre du futur ».

N’oubliez pas les caractéristiques formelles de la lettre (présentation, formules d’intro-
duction et de conclusion).



Écrire une lettre du futurFICHE APPRENANT

Copyright Éditions Didier 2015MONDES EN VF Auteure : Myriam Louviot

3

>> Pour finir

Grille d’auto-évaluation

Oui Non

J’ai écrit une lettre (1re personne, caractéristiques formelles  
de la lettre).

Le narrateur écrit en 2099 à quelqu’un qui a vécu autour  
des années 2015.

Le narrateur décrit la société dans laquelle il vit  
(emploi du  présent).

Il évoque également des évènements passés, des changements  
qui se sont produits (emploi du passé).

Il fait des comparaisons avec le passé.

Le narrateur évoque les réactions possibles du destinataire  
(« si tu voyais... tu serais... », etc.).


