
 
 
 

Conseils méthodologiques  
& 

Vocabulaire pour la rédaction en anglais 
 

 

 

 

Attention à la formulation de vos phrases  
 À moins d'avoir un niveau élevé, vous devez vous rappeler que la forme la plus appropriée pour écrire en anglais 

est d'utiliser la forme S+V+C : sujet, verbe et compléments. N'essayez pas de faire des fioritures, ni de démontrer 

que vous avez beaucoup de ressources littéraires (conseil par ailleurs valable dans votre langue maternelle).  

 

 Commencez par écrire des phrases simples, claires, précises.  

 

 Peu à peu, au fur et à mesure que vous vous améliorez, vous prendrez plus de liberté, vous jonglerez avec les mots 

et construirez des phrases plus longues et plus complexes. Commencez par construire une base solide : Sujet, 

verbe, complément. 

 

Utilisez des connecteurs pour articuler votre discours de façon logique.  
 Les connecteurs ou marqueurs de la conversation rendront votre rédaction plus fluide. Cela ne contredit pas le 

point précédent, vous devez utiliser des phrases simples, mais bien enchaînées : que le texte fasse sens. 

 

 Selon votre niveau, vous devez connaître quelques connecteurs, il s'agit d'utiliser toujours ce qui a été vu en classe.  

 
Utilisez les temps verbaux appris 

 Apprendre l'anglais est un processus continu. Démontrez que vous dominez les temps verbaux en tentant d'en 

utiliser plusieurs.  

 Probablement, la rédaction qui vous est demandée sera orientée vers l'utilisation de ces temps, bien que ce ne 

soit pas explicitement dit. Ainsi, on vous demandera probablement d'écrire sur les vacances passées pour 

développer les temps du passé, ou sur les futurs pour utiliser les temps du futur. 

 Rappelez-vous que vous gagnerez des points en utilisant des formes verbales riches et appropriées au contexte. 

(Prétérit et Present Perfect par exemple) 



De plus, en outre, par ailleurs : (connecteur logique 
addition) 

 besides : outre, du reste, d'ailleurs 

 Plus : de plus 

 furthermore: de plus 

 moreover : de plus 

 by the way : soit dit en passant 

 not only... but also... : non seulement... mais aussi... 

 then : ensuite 

Bien que, malgré : (connecteur logique concession) 
 
 although : bien que 

 though : bien que 

 even though : même si 

 in spite of (+ nom) : malgré 

 despite (+ nom) : malgré 

 all the same : malgré tout 

 Still,... : quoi qu'il en soit 

  

Pour, afin que : (connecteur logique but) 
 

 for : pour 

 in order to : afin de 

 so that : de sorte que 

 so as to (+ verb) : afin de 

 for this purpose : à cet effet 

 to this end : à cet effet 

Alors que, cependant : 
(connecteur logique opposition) 

 instead of : au lieu de 

 nevertheless : néanmois 

 however : cependant 

 whereas : tandis que, alors que 

 notwithstanding : néanmois 

 yet : pourtant 

 On the one hand... on the other (hand)... : d'un 

côté... de l'autre... 

  

Parce que, à cause de : (connecteur logique cause) 
 

 because : parce que 

 because of : à cause de 

 as : comme 

 thanks to : grâce à 

 for : car 

 due to : dû au fait que 

 given that : étant donné que 

A condition que, sinon : (connecteur logique condition) 
 

 as far as : dans le mesure où 

 as long as : tant que 

 provided that : à condition que 

 unless : à moins que 

 otherwise : autrement 

 else : sinon 

  

Comme si : (connecteur logique comparaison) 

 

 as though : comme si 

 as if : comme si 

 as well as : de même que 

 in comparison : par comparaison 

Par conséquent, de sorte que :  
(connecteur logique conséquence) 

so that : de sorte que 

so much that : à tel point que 

as a result : en conséquence 

therefore : par conséquent 

thus : ainsi 

 



 

Ecrire une lettre en anglais. 
Pour écrire une lettre en anglais, il est bon de connaître la présentation générale des lettres dans les pays anglo-
saxons ainsi que quelques formules notamment pour l'introduction et la conclusion de la lettre. 
 
Ouverture de la lettre 
Dans une ouverture de lettre, il est possible de faire référence à une précédente lettre ou à une personne que le 
destinataire et l'expéditeur connaissent tous les deux ou enfin à un évènement qui concerne les deux protagonistes.  
 
Faire référence à un précédent courrier 
With reference to your letter of + date, I/we  
We/I recently wrote to you about ...  
Thank you for your letter of +date  
Thank you for your letter regarding ...  
Thank you for your letter/e-mail about ...  
In reply to your letter of + date / concerning ... 
 
Dire que l'on envoie son courrier de la part de quelqu'un 
After having received your address from ... , I ...  
I received your address from ... and would like ... 
 
Préciser le sujet de la lettre 
I am writing to enquire about ...  
After having seen your advertisement in ... , I would like ... 
 
 
Conclusion de la lettre 
Pour exprimer que l'on attend une réponse 
I look forward to your reply. / I look forward to hearing from you. / I look forward to seeing you.  
I would appreciate your immediate attention to this matter. 
 
Formule de clôture 
Si le nom du destinataire est inconnu : Yours faithfully  
Si le nom du destinataire est connu : Yours sincerely  
Si le destinataire est un collègue / ami ou que la situation est moins formelle : Best wishes / Best regards  
S'il y a plusieurs destinataires / si la lettre est envoyé à un département (dans une entreprise) ou à différents 
membre d'une organisation : Yours faithfully  
Plus familier, plus affectueux : Much love from / love from.. / Give my love to / We send you our best wishes.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecrire un email en anglais. 

 Les salutations 
 
 Le plus simple consiste à s'adresser à son interlocuteur par son prénom :"Dear Rebecca". Si vous tenez à conserver 

une certaine distance (par exemple lors d'une prise de contact), ayez plutôt recours au nom de famille, plus 
formel : "Dear Mr Smith".  

 
 A l'inverse, à un collègue proche ou à un interlocuteur fréquent, un simple "Hello John" peut suffire.  
 
 Vous pouvez alors débuter votre message par "To Whom It May Concern", l'équivalent anglais de la formulation 

générique "Madame, Monsieur". 
 

 Le sujet du message 
 
 Pour introduire le thème de votre message, vous pouvez utiliser quelques formules comme : "I am writing in  

reference to / with regard to / on behalf of...". 

 Si vous êtes en quête de renseignements, vous pouvez l'exprimer avec une expression telle que "I would like to 

enquire about..." 

 Pour délivrer une information (positive ou négative), pensez à ce type de phrases : "I am writing to let you 

know/to inform you that...". 

 
 N’hésitez pas à recourir à des expressions simples comme "To begin with...", "Next..." et "Finally...". 
 

 Le remerciement 
 
En anglais comme en français, le remerciement est un signe de politesse. N'hésitez donc pas, si nécessaire, à exprimer 
votre gratitude à votre interlocuteur : 
 

 d'avoir contacté votre entreprise : "Thank you for contacting our company"  

 de sa réponse rapide : "Thank you for your prompt reply" 

 de son attention au sujet de... : "Thank you for your consideration regarding..." 

 de sa disponibilité : "Thank you for your availability" 

 

 La sollicitation 
 
Si vous voulez demander un service; vous pouvez écrire : "I would be grateful if you could..." ou, plus simplement 
"Could you please... ?" 
 
En cas de relance, voici : "I would like to kindly remind you that..." (j’aimerais vous rappeler…) 
 
 Si jamais vous avez besoin d'expliquer qui vous a donné ce contact : "Your name was given to me by..." 

 Enfin, dans le cas où votre e-mail constitue une réponse à un précédent message, précisez le rapidement : En 

réponse à votre demande" : "Referring to your request for information".  

 

 La formule de politesse 
 
 Il est possible de conclure son email par les classiques "Best/Kind regards", "Thank you" ou encore le plus formel 

"Yours faithfully".  
 D'autres formulations, comme "Best wishes", "All the best" voire "Cheers" sont réservés à des messages plus 

amicaux. 
 
 
 
 



Quelques expressions courantes en anglais 

Français Anglais 

 

"Veuillez trouver ci-joint/ci-dessous..." "Please find attached/below.." 

"Au plaisir de vous lire" "I look forward to hearing from you" 

"Merci d'avance pour..." "Thank you in advance for..." 

"A votre disposition pour toute question" 
"If you have any questions or concerns, don't 

hesitate to let me know" 

"Dans l'attente de votre réponse" "I am looking forward to your reply" 

"D''ici vendredi au plus tard" "By Friday at the latest" 

"Quelle heure vous convient le mieux ?" "What time suits you the best ?" 

"J'espère que tu vas bien" "I hope that you are well" 

"Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, 
n'hésitez pas me contacter" 

"If you need any further information, feel free to 
contact me" 

 

 Rédiger un article de presse : 
 

 

 

LOGO :  
 

 

 

 

HEADLINE (Gros titre) 
 By (name)  

 

Petite phrase d’accroche (appellée « Standfirst » en anglais) 
 

A (première lettre en grand) 

 

 

 

 

 
 

  

 
Phrase de conclusion 

 
 

 

 



Rédiger un dialogue en anglais. 
 

1. Déterminer le niveau de langue demandé : « est-ce une situation de langue formelle,ou informelle ? » 
 

2. Présenter brièvement le lieu, le moment de la scène, ainsi que les principaux personnages. 
« The scene takes place at night in Inspector Thackeray's office. Charlie Fry and Teresa McCall have just benn 

arrested for armed robbery. 
 

3. Veillez à bien utiliser Mr, Mrs, Ms, Sir et Madam. 
 
→Sir et  Madam s'utilisent pour s'adresser à un homme ou une femme de facon formelle. 

→Ms [miz] est utilisé pour éviter la distinction entre madame et mademoiselle. 

Mr, Mrs, Ms sont immédiatement suivis du nom de famille de la personne : Mr Smith. 

 

Sautez une ligne entre l'introduction et le dialogue lui-même. 
 

4. Respectez la ponctuation (guillemet, points d'interrogation, d'exclamation) et allez à la ligne pour le 
changement de locuteur. 

 
“Not so fast! You're driving too fast!” said Mrs Mitty (loudly). 
“ What are you driving so fast for ?” 
“ Hmmm?” said Walter Mitty. He looked at his wife in the seat beside him, with shocked astonishment. 
 

Ponctuation : pas de tirets en anglais mais des guillemets à chaque réplique. 
 

5. Variez les verbes introducteurs de paroles. 
 

 Affirmation: agree, admit, add, announce, declare, deny, explain, insist, mention, offer, promise, say, tell, warn. 

 Question: Ask sb, enquire, want to know, wonder. 

 Réponse : answer sb, explain, reply, retort. 

 Conseil : advise sb, urge. 

 Ordre : Tell sb, forbid, order sb. 

 

6. Etoffer vos phrases à l'aide d'adverbes. 
Curiously, kindly, quietly, loudly, rudely, impatiently, shyly, scornfully... 

 

Dans un dialogue il est essentiel d’utiliser une langue orale caractérisée par l'emploi de : 
 

 Tags interrogatifs :  
  
John will come, won 't he ? 

You're not bored, are you ? 

Nasty weather, isn't it ? 
 

 Réponses courtes :  
I think so / I don't think so / I hope not / I'm afraid not... 
 

 Gap fillers :  
You see... / You know... / Well, er... 
 

 Formes contractées :  
I've had … / He's been... / He'd come... 


