
Travail de Sam  
mercredi 18 novembre       4eB 
Sujet : nouvelle fracassante à la cour : le roi interdit  
le mariage projeté entre monsieur de Lauzun et la 
Grande Mademoiselle. Imaginez la lettre de 
Madame de Sévigné, envoie a un correspondant ( sa 
fille /son cousin Monsieur de Pomponne ) le lundi 
22 décembre 1670 .  
 
 

Travail de correction 

 
      
   Paris  lundi 22 décembre  
Ma chère fille . 
Il faut que je vous compte des nouvelle 
extraordinaire . Ce dimanche 21 novembre été 
prévue le mariage entre Monsieur de Lauz et la 
Grande Mademoiselle . Tout le monde été au rendez-
vous , mais le roi furieux accompagner de ses garde  
viens a l’église et annula le mariage pour une raison 
que personne n’a su , le roi ordonna a 2 de ses garde 
de rester pour faire évacuer tout le monde présent a 
se mariage . Le roi repartie aussi furieux qu’il n’est 
arriver . Le roi étant partie , ayant annulé le mariage 
le prêtre commencer a partir d’ayeur comme le reste 
des personnes qu’il sont venue assister au mariage . 
Mais La grande Mademoiselle ne voyer pas sont 
mariage comme ceci donc tout d’un coup La Grande 
Mademoiselle commença a crier « STOP ! n’allait pas 
plus loin «   tout les inviter étant devant la porte de 
l’église se retourna , le prêtre qui été entrain 
d’éteindre les bougie dit a la Grande Mademoiselle 
« Le roi en a décider autrement , nous préférons ne 
pas risquer notre vit pour un simple mariage , si vous 
le voulez nous pouvons le reportez a plus tard « La 
Grande Mademoiselle n’étant pas d’accord avec le 
prêtre ordonna a tout le monde de s’assoir mais il ne 
fallait pas oublier les garde , les garde demande a La 
Grande Mademoiselle de se calmer et de sortir La 
Grande Mademoiselle refuse les garde on été obliger 
de l’envoyer au cachot pour ensuite passer devant la 
justice pour «  obéissance en vair le roi «  . 
 
    Le Jour J la grande Mademoiselle passe devant la 
justice  a huis-clôt . Pendant le jugement toute la 
population attenda devant devant la porte du 
tribunal , 2 heur plus tard La grande Mademoiselle 
sorta les menotte au poignet , l’avocat de La Grande 
Mademoiselle sorta 10 minutes plus tard annonça a 
la foule  « La Grande Mademoiselle par à la prison de 
Paris pendant une année «  
 
    6 mois plus tard . L’annonce sur tout les première 
page des journaux locaux « La Grande Mademoiselle 
s’évade , toujours en cavale « et oui ma  fille La 
Grande Mademoiselle ses évadé de prison toute les 
force de l’ordre se mettais as sa trousse , le garde qui 

 
      
   Paris  lundi 22 décembre  
Ma chère fille, 

Il faut que je vous compte des nouvelles 
extraordinaires .  

Ce dimanche 21 novembre était prévue le mariage 
entre Monsieur de Lauzun et la Grande Mademoiselle. 
Tout le monde était au rendez-vous, mais le roi furieux 

accompagné de ses gardes  vient vint à l’église et 
annula le mariage pour une raison que personne n’a su 

, le roi ordonna à deux de ses gardes de rester pour 
faire évacuer tout le monde présent à ce mariage . Le 
roi repartit aussi furieux qu’il n’est était  arrivé . Le roi 
étant partie déjà dit, ayant annulé le mariage le prêtre 
commencer a partir d’ayeurd’ailleurs comme le reste 
des personnes qui sont venues assister au mariage . 

 Mais La grande Mademoiselle ne voyait pas son 
mariage comme ceci donc tout d’un coup La Grande 

Mademoiselle commença à crier « STOP !anglicisme, à 
ne pas employer n’allez pas plus loin  ».   Tous les 

invités, devant la porte de l’église se retournèrent , le 
prêtre qui été en train d’éteindre les bougie dit à la 

Grande Mademoiselle « Le roi en a décider autrement , 
nous préférons ne pas risquer notre vie pour un simple 
mariage , si vous le voulez nous pouvons le reportez a 
plus tard « La Grande Mademoiselle ordonna a tout le 

monde de s’assoir mais il ne fallait pas oublier les 
gardes , ceux-ci demandèrent à La Grande 

Mademoiselle de se calmer et de sortir.  Elle refusa : 
les gardes furent obligés de l’envoyer au cachot pour 
ensuite passer devant la justice pour «  obéissance en 

vair le roi «  . 
 
    Le Jour J,  la grande Mademoiselle passa devant la 
justice à huis-clos . Pendant le jugement toute la 
population attendit devant devant la porte du 
tribunal ; 2 heures plus tard La grande Mademoiselle 
sortit les menottes au poignet, puis l’avocat de La 
Grande Mademoiselle sortit 10 minutes plus tard 
annonça a la foule  « La Grande Mademoiselle part à la 
prison de Paris pendant une année ». 
 
    6 mois plus tard . L’annonce sur tout les première 
page des journaux locaux « La Grande Mademoiselle 
s’évade , toujours en cavale « et oui ma  fille La Grande 
Mademoiselle ses évadé de prison toute les force de 



garder la prison cette nuit massacrer sur la place 
public . Mais 2 semaines plus tard La Grande 
Mademoiselle fut retrouver par la police sous un 
pont de paris elle a été vue par un millionnaire sur 
son bateau qui a directement appeler la police . 
Embarquer par menotte a la main l’embarqua dans la 
qu’allège de police . Elle fut exécuter sur la place 
public vue par des million de gens .  Mes très cher et 
sincère salutation  .   Madame de Sévigné . 
 

l’ordre se mettais as sa trousse , le garde qui garder la 
prison cette nuit massacrer sur la place public . Mais 2 
semaines plus tard La Grande Mademoiselle fut 
retrouver par la police sous un pont de paris elle a été 
vue par un millionnaire sur son bateau qui a 
directement appeler la police . Embarquer par menotte 
a la main l’embarqua dans la qu’allège de police . Elle 
fut exécuter sur la place public vue par des million de 
gens .  Mes très cher et sincère salutation  .   Madame 
de Sévigné . 
 

Note : 12/20 
1/Un bel effort et de nombreux progrès, mais 
cherchez, avec un logiciel de correction, à corriger 
davantage les fautes d’orthographe. 
2/Vous avez compris ce qu’est une lettre : c’est bien. 
3/Vous montrez l’évolution dans les émotions des 
personnages : c’est bien. 
 

4/Attention aux répétitions : donnez-vous une règle. 
Quand vous avez utilisé un mot (nom, verbe, adjectif), 
vous ne pouvez plus l’utiliser à nouveau dans les 10 
lignes qui suivent. 
Par ex, si vous avez mis « le roi », impossible de le 
réemployer => vous pourrez mettre « il », « le 
souverain », « sa Majesté », « Louis XIV », bref, vous 
variez et c’est moins lourd. 
5/Les temps des verbes : là aussi, un peu de logique : 
Mme de Sévigné raconte un événement récent, mais 
ce n’est plus du présent, donc vous pouvez utiliser le 
passé-composé ou le passé-simple. 
 
Correction attendue de votre part : 
Fin à refaire, passage en jaune: le Roi n’aurait 
certainement pas fait emprisonner sa propre cousine, 
car c’était trop compliqué sur le plan politique…Mais  
vous avez vu juste pour l’arrestation…de Lauzun. 
Renseignez-vous sur les suites de l’affaire et proposez-
moi un dernier paragraphe en reprenant les éléments 
du cours sur la lettre. 
 Revoyez la formule pour prendre congé : comment 
Mme de Sévigné finissait-elle une lettre ?  
 
Essayez de m’envoyer ceci pour après-demain, par 
mail. 
J’ai hâte de constater vos progrès ! 
  
 

 


