
Short composition 

Message writing 

Date –  le 21 juillet 

Message is generally, an invitation, a refusal, or an announcement.  

Points to be covered :- 

1. Place and date  for exemple : Paris, le 21 Juillet  

2. Greetings  for example : Cher papa , chère maman,etc 

3. Body   imagine yourself in the situation given in the question. 

4. Closing  for example : A bientôt, amicalement, etc. 

5. Your signature  for exemple : ton ami XYZ 

Format :-  

                                                                                                                                                 Place and date  
                                                                                                                                                (paris, le 21 juillet) 
Greetings  
(cher XYZ)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                                    Closing  
                                                                                                                                                    (a bientôt)  
 
                                                                                                                                                     Signature  
                                                                                                                                                    (Ton ami XYZ) 
                                                                                                                                                    

 

Examples  

1. Announcer – to announce  

Q- Rédigez un message à votre cousine lui annoncant que vous la visiterez le mois prochain.  

                                                                                                                                     Delhi, le 21 juillet 
Cher Prince, 
ça fait longtemps que nous ne sommes pas vues. Alors j’ai décide de te rendre visite la 
semaine prochaine. J’arriverai par Air France le 29 juillet. Sois à l’aéroport à 14 h. j’espère 
que tu es libre.                                                                                                                   
                                                                                                                                        Devanshi  
  

 

Examples – 

a) Preparez un petit message pour annoncer un pique-nique.  

 

2. Inviter – to invite  

Q- Préparez une invitation pour votre ami/amie pour une soirée chez vous.  

                                                                                                                                     Delhi, le 21 juillet 
Cher Hriday  
J’ai le grand plaisir de t’inviter chez moi pour le 60ème anniversaire de ma grand-mère le 30 
juillet. Mes cousins et mes autres amis seront là. La soirée commencera à 18h. il y aura un 
grand repas. On va s’amuser.  
                                                                                                                                        Shiven 
 



Example :-  

a) Invitez votre ami pour votre anniversaire.  

b) Vous invitez votre ami à passer quelques jours dans votre maison à la campagne. 

Rédigez l’invitation. 

3. Refuser – to refuse  

Q- vous êtes obligé de partir pour un travail urgent et vous ne pouvez pas assister à la soirée 

organisé par votre camarade de classe ; rédigez un refus.                                                                                                                                       

                                                                                                                                     Delhi, le 22 juillet 
Cher Yashas 
  Je suis desolé de ne pas pouvoir assister à la soirée que tu organises. Il faut que j’aille pour 
un travail urgent. Je serai avec toi par la pensée. Je regrette beaucoup.  
                                                                                                                                        Amitiés  
                                                                                                                                      Jeevanjot  
 

 

a) Votre amie vous invite pour le mariage de sa sœur. Vous ne pouvez pas y assister. 

Laissez un message en expliquant votre refus.  

b) Vous ne pouvez pas accepter l’invitation pour assister au spectacle de danse de votre 

amie. Rédigez un refus.  

4. Paul a invité quelques amis à la maison. Il sort faire des courses et laissez un message pour 

sa mère.  

                                                                                                                                     Delhi, le 22 juillet 
Chère Maman, 
J’ai invité quelques amis chez nous ce soir. Ne t’inquiète pas ! je vais faire les courses et je 
préparerai tout  ce dont on a besoin. Peux-tu me faire un gâteau au chocolat s’il te plait ? je 
rentrerai dans une heure.  
   
                                                                                                                                        A bientôt  
 
                                                                                                                                       Ton fils 
                                                                                                                                       Aneesh  
 

a) Pauline invite Denis passer quelques jours dans sa maison en Normandie. Rédigez cette 

invitation. 

 


