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Trame de récit : les temps du passé 

 « Lettre de motivation insolite» 

150-180 mots 

Voici une lettre de motivation insolite. Complétez le texte en construisant un récit dans lequel vous 

allez utiliser le passé composé, l’imparfait et le plus-que-parfait.  

 

 

Madame, Monsieur, 

Le poste de _________________________ a attiré toute mon attention ! 

Déjà à l’école primaire__________________________________________________ Par exemple, j’ai 

_____________________________________ Puis, j’ai décidé de _____________________________ 

parce que deux ans auparavant ________________________________________________________ 

Deux semaines après l’obtention de mon diplôme, j’ai __________________________________ avec 

_______________________________________ pour _______________________________________ 

En 2013, mon chef ___________________________ et _____________________________________ 

Ensuite, __________________________________ en Asie Centrale où ________________________ 

Pendant 3 ans, trois mille ____________________________________________________________ 

Finalement, ________________________________________________________________________ 

Aujourd’hui, je suis persuadé(e) que ____________________________________________________ 

En espérant pouvoir vous faire part de ma motivation dans le cadre d’un entretien, je vous prie de 

croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes salutations distinguées, 

_____________________________ 
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Trame de récit : les temps du passé 

 « Lettre de motivation insolite» 

150-180 mots 

Voici une lettre de motivation insolite. Complétez le texte en construisant un récit dans lequel vous 

allez utiliser le passé composé, l’imparfait et le plus-que-parfait.  

 

 

Madame, Monsieur, 

Le poste de _________________________ a attiré toute mon attention ! 

Déjà à l’école primaire _______________________________________________________________  

Puis, j’ai décidé de ________________________________________ parce que deux ans auparavant  

__________________________________________________________________________________ 

Deux semaines après _________________________________________________________________ 

pour ______________________________________________________________________________ 

En 2013, __________________________________ et ______________________________________ 

Ensuite, ___________________________________  où _____________________________________ 

Pendant 3 ans, ______________________________________________________________________ 

Finalement, ________________________________________________________________________ 

Aujourd’hui, je suis persuadé(e) que ____________________________________________________ 

En espérant pouvoir vous faire part de ma motivation dans le cadre d’un entretien, je vous prie de 

croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes salutations distinguées, 

_____________________________ 
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Trame de récit : les temps du passé 

 « Lettre de motivation insolite» 

150-180 mots 

Voici une lettre de motivation insolite. Complétez le texte en construisant un récit dans lequel vous 

allez utiliser le passé composé, l’imparfait et le plus-que-parfait.  

 

 

                                  

le poste de  à l’école primaire deux ans 
auparavant 

mon diplôme puis, j’ai décidé de en 2013, mon chef 

pendant 3 ans trois milles en Asie Centrale 

 
a attiré toute mon 

attention  

l’expression de mes 
salutations 
distinguées 

avec 

ma motivation ensuite parce que 
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