
 

 

4.2 : écrire une lettre 
de candidature 

志望動機書 
                

Conseils généraux Structure 

 

Le CV s’accompagne presque toujours 
d’une lettre de motivation.  

 Adressez votre lettre à une 
personne précise. Exemples : Mme 
Durand ; Monsieur le Directeur de 
l’école « France-Japon »... 

 Parlez de l’entreprise et pourquoi 
elle vous intéresse. 

 Parlez de vos diplômes, de vos 
compétences et de vos 
expériences, même si elles sont 
déjà écrites dans le CV. 

Pour l’écrire, utilisez la structure ci- 
contre. 

 

 

履歴書には通常、志望動機書をつける。 

 宛名は企業名や部署名でなく、個人にす

る。例えば：Mme Durand、Monsieur 

Directeur de l’école « France Japon » 

など 

 その企業に興味がある理由を書く。 

 学歴や資格、仕事に活かせる能力、職歴

などは、履歴書と重複するが、ここにも書

く。右の構成を参考に書けばよい。 

 

 

 

12. Clôture et signature 

敬具、署名 

 

11. Demande d’entretien 

面接のお願い 

 

10. Pièces jointes 

添付資料の説明 

 

6. Circonstances et poste 
応募の経緯、応募する役職 

7. Objectif 
志望動機 

8. Votre qualité principale  
応募職種に役立つ主な能力 

9. Diplôme et expérience 
資格と職歴 

 

5. Nom du destinataire (avec Mme ou M.)  

相手の氏名（例：Mme Durand） 

 

1. Adresse du destinataire 

宛先の氏名・住所 

2. Adresse de l’expéditeur 

差出人の氏名・住所 

3. Objet  

件名（一行で） 

 

 

 

 

4. Ville, date (à droite)  

都市名、日付 （右詰めで） 
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Modèle 

1. M. Régis Tatou, directeur 

École de français « Tatou France » 

555-0000 Nishinomiya 

Migi-ku, Sakanoshita 2-22-2 

2. Maria Sasaki 

658-1111 Kobe 

Hyôgo-ku Minamiaoki 0-0-7 

3. Objet : secrétariat à temps partiel 

4. Kobé, le 22 juillet 2012 

5.  Monsieur le Directeur,  

6.  J’ai appris par M. Tanaka, enseignant à l’université Jo-Gakuin de Kobé, que vous 

cherchiez une personne pour le secrétariat de votre école. Je me permets de vous écrire 

à ce propos.   

7.  En effet, je cherche un poste à temps partiel pour financer mes études. De plus, je 

voudrais pouvoir travailler dans un environnement éducatif et francophone. Ce poste 

est idéal pour moi et j’espère sincèrement pouvoir y correspondre.  

8.  Je suis très organisée, ponctuelle, sérieuse, et je travaille rapidement. Mon niveau 

de français n’est pas très élevé mais je peux comprendre des documents en français.    

9.  Actuellement, je suis en troisième année de français à l’université Jo-Gakuin. 

J’obtiendrai ma licence en avril 2014. Je suis titulaire du diplôme japonais de français (le 

« futsuken ») niveau 3, et du DALF 2. J’ai de bonnes notions d’anglais (680 points au 

TOEFL). J’ai obtenu l’année dernière une bourse de mon université dans le cadre du 

projet « France Kenkyûryokô » et j’ai fait une recherche de 10 jours à Paris sur les 

monuments historiques. Par ailleurs, j’ai l’expérience de la gestion et de l’administration 

à travers mon club de sport.  

10.  En pièces jointes, vous trouverez une copie de mes diplômes et certificats. Je me 

permets également de joindre le rapport que j’ai rédigé l’année dernière dans le cadre 

du projet « France Kenkyûryokô ».  

11.  J’espère que vous m’accorderez un entretien et que je pourrai vous rencontrer le 

plus vite possible.  

12.  Je me tiens à votre disposition et je vous prie, Monsieur le Directeur, de croire à 

ma volonté de participer à votre école.  

 

 

Maria Sasaki 
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Rédactions 
以下のテーマのうちからひとつを選んで、フランス語で志望動機書を書いてみよう。 

1. 大阪にあるフランス語学校 France-Japon の事務職 (secrétaire) に応募する。校長の名前はマリー・マルタン Marie 

Martinで、あなたの大学のジャン・デュポン Jean Dupont教授に情報をもらって応募していると述べる。 

2. パリのオペラ地区にある服飾店 Kimuraでの販売員のアルバイトに応募する。人事部長宛てに書く。 

3. パリにある旅行会社の翻訳者に応募する。旅行パンフレットなどをフランス語から日本語に翻訳する業務。主任の名前

はエディット・ガルサン Edith Garcinで、彼女とはすでに仕事内容について電話で話している。 

Choisissez ci-dessous un poste auquel vous voulez postuler. Ecrivez une lettre de candidature pour vous, correspondant à 

ce poste.  

1. Secrétaire dans l’école de langue « France-Japon » à Osaka. Adressez votre lettre à Madame la directrice Marie 

Martin, et expliquez que vous avez reçu l’information sur le poste par votre professeur d’université, M. Jean Dupont. 

2. Travail à temps partiel à la librairie japonaise Kimura, qui se trouve dans le quartier de l’Opéra à Paris. Adressez votre 

lettre en français au responsable du personnel. 

3. Traducteur/trice pour une agence de voyages à Paris : traduction en japonais des offres de voyages, prospectus, etc. 

Le nom de la directrice est Mme Edith Garcin, et vous avez déjà discuté avec elle au téléphone à propos du poste. 

         

Vocabulaire 
             
La lettre — conseils généraux  
s’accompagner ······················· 【原形】～を伴う、つける 

presque toujours ··················· 通常 

une personne précise ············ 特定の個人 

l’entreprise ···························· 企業 

les expériences ······················ 職歴 

ci-contre ································ 横の（右／左の） 

 

Modèle 
j’ai appris par ～ ···················· 〈私が〉～から情報を得た 

je me permets de ～ ·············· 〈私が〉～する失礼を 

お許しください 

à ce propos ···························· これについて 

financer mes études ·············· 学費を払う 

un environnement  ··············· 環境 

éducatif·································· 教育関係の 

francophone ·························· フランス語を話す／使う 

idéal ······································· 理想的な 

j’espère sincèrement ············· 〈私が〉心から願う 

y correspondre ······················ このポストに就く 

organisé / organisée ·············· 手際がよい 

ponctuel / ponctuelle ············ 時間に正確な 

sérieux / sérieuse ·················· まじめな 

rapidement ···························· てきぱきと 

pas très élevé ························· あまり高いレベルではない 

 

les documents ······················· 書類 

actuellement ························· 現在 

j’obtiendrai ～ ······················· 〈私が〉～を取る予定である 

je suis titulaire du ～ ············· 〈私が〉～という資格を 

持っている 

j’ai obtenu ····························· 〈私が〉～をもらった 

une bourse ···························· 奨学金 

dans le cadre du projet ········· ～という企画の枠で 

une recherche ······················· 研究 

j’ai l’expérience de················· 〈私が〉～の経験をした 

la gestion  ····························· 管理、会計 

l’administration ····················· 事務、管理 

à travers ································ ～を通して 

les pièces jointes ··················· 添付資料、同封の書類 

les diplômes et certificats ····· 卒業証書、資格証明書など 

également  ··························· ～も 

joindre  ································· 付ける、同封する 

un rapport ····························· レポート 

j’ai rédigé ······························· 〈私が〉（レポートなどを） 

書いた 

accorder ································ 【原形】～をくださる 

le plus vite possible ··············· 可能な限り早く 

ma volonté ···························· 〈私の〉やる気、熱意 

participer à  ·························· 【原形】～に参加する、関わる 

 

48 


