
 

1.3 : Mail à un 
professeur 

 

Vocabulaire 
 

je me permets de ～ .... 失礼ながら〈私が〉～致し
ます【原形 permettre】 

vous écrire ................... 〈あなたに〉手紙を書く 

vous demander de ～  . 〈あなたに〉～することを 
お願いする 

m’aider dans ～............ 〈私の〉～を手伝う 

ma recherche de stage 〈私の〉研修（インターン
シップ）先探し 

en effet ........................ 実際、確かに 

je dois ～ ...................... 〈私は〉～しないといけな
い【原形 devoir】 

joindre ... à ～ .............. …を～に加える  

mon dossier ................. 〈私の〉書類 

une lettre de recommandation  

 ..................................... 推薦状 

deux de mes professeurs 

 ..................................... 〈私の〉教授のうちの二人 

accepteriez-vous de ～ ～していただけませんで
しょうか【原形 accepter】 

m’en écrire une ........... 〈私に〉それを一枚書く 

j’aurais besoin de ～  ... 〈私は〉～が必要です 
【原形 avoir besoin】 

pour le 12 septembre .. ９月１２日には 

je joins ～  .................... 〈私は〉～を付け加える、 
同封する、添付する 
【原形 joindre】 

les documents suivants以下の書類 

la fiche d’inscription .... 申込用紙 

la liste des documents 書類・資料の一覧表 

que je dois réunir ........ 〈私が〉集めないと 
いけないもの 

un modèle de lettre .... 手紙の見本 

que j’ai trouvé sur internet インターネットで 
  見つけたもの 

en vous remerciant par avance (= à 
l’avance)/avec mes 
remerciements 
anticipés 

 ..................................... よろしくお願い致します 

en vous priant de m’excuser 失礼をお許しくださ
い 

pour cette demandesoudaine  

 ..................................... この突然の申し出に対し



 

 

Modèle 1 
Courrier à un professeur, une personne de l’administration, etc., que l’on connaît bien. 

あなたがよく知っている先生、事務員、職員などへのメール 

Bonjour Mme Delmont,  

Comment allez-vous ?  

Je me permets de vous écrire pour vous demander de m’aider dans 
ma recherche de stage. Je dois joindre à mon dossier une lettre de 
recommandation de deux de mes professeurs. Accepteriez-vous de 
m’en écrire une ? 

J’aurais besoin de cette lettre pour le 12 septembre. Je joins les 
documents suivants :  

— la fiche d’inscription, 

— la liste des documents que je dois réunir pour l’inscription, 

— un modèle de lettre que j’ai trouvé sur internet.  

En vous remerciant par avance, et en vous priant de m’excuser pour 
cette demande soudaine,  

Ryô Kobayashi 

(en 2ème année en section de 
français) 

 

  

en effet 



 

Modèle 2 : garder / transformer 

Bonjour Mme Delmont,  

Comment allez-vous ?  

Je me permets de vous écrire pour vous demander de m’aider dans 
ma recherche de stage. Je dois joindre à mon dossier une lettre de 
recommandation de deux de mes professeurs. Accepteriez-vous de 
m’en écrire une ? 

J’aurais besoin de cette lettre pour le 12 septembre. Je joins les 
documents suivants :  

— la fiche d’inscription, 

— la liste des documents que je dois réunir pour l’inscription, 

— un modèle de lettre que j’ai trouvé sur internet.  

En vous remerciant par avance, et en vous priant de m’excuser pour 
cette demande soudaine,  

Ryô Kobayashi 

(en 2ème année en section de 
français) 

 

  



 

 

Liste de thème pour le mail au professeur :  

1. Conseils pour le mémoire de fin d’étude 

2. Correction d’une lettre de motivation 

3. Demande de lettre de recommandation 

4. Avis sur un projet de recherche 

5. Avis sur l’inscription dans une université en France 

6. Demande d’indulgence pour une date limite dépassée 

7. Demande d’indulgence pour reconsidérer une note  

8. Demande d’indulgence pour excuser plusieurs absences 

9. Vérifier la bonne réception d’un document 

10. Demande d’aide pour remplir un dossier 

11. Autorisation pour une absence la semaine prochaine 

12. Demande d’aide pour trouver des cours particuliers 

13. Demande d’aide pour trouver des travaux de traduction 

14. Demande d’aide pour préparer un concours récitation 

15. Demande d’aide pour préparer un concours d’éloquence 

 


