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L’origine de l’enveloppe 
 

Comme son nom l’indique, une enveloppe est un pliage qui permet  
d’envelopper un courrier. Les plus anciennes enveloppes connues datent de plus de 
4 000 ans (elles étaient en terre cuite). L’enveloppe permet d’assurer la  
confidentialité (le  secret) de la correspondance, à la différence d’une carte postale, 
par exemple. Une enveloppe et son contenu sont désignés par le terme de “pli”.  

 

L’affranchissement consiste à coller un ou plusieurs timbres sur l’enveloppe, 
dans le coin supérieur droit, pour prouver que l’on a payé la taxe correspondant à 
l’expédition du pli, en fonction de son poids et de sa destination. 

 
Les règles de rédaction d’une adresse 
 

Il est important de respecter les règles de présentation et de rédaction de  
l’adresse, sans quoi la lettre ne passera pas par le tri automatique et risque de  
mettre plus longtemps à parvenir à son destinataire (voire de ne jamais lui être remise). 

 

Calligraphie 
Exercices 
 

1. Colorie de la même couleur ces abréviations admises pour les lieux dans  

l’adresse postale et le mot original correspondant. 
 

 
 
 

2. Complète cette zone d’adresse d’une enveloppe précasée avec tes coordonnées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Inscris ci-dessous les coordonnées de Madame Anaïs Granclément, qui habite à 

Décines-Charpieu (code postal 69150), rue Jules Ferry (au numéro 19). 

Rédiger une adresse 

Monsieur Sami GAGARINE 

Bâtiment “Lavande” 

13 RUE ROBERT DESNOS 

6   9   0   0   8     LYON 

EXPEDITEUR :  Mme Hind MAKARENKO 

 28 RUE DE L’HOTEL DE VILLE 

 69120 VAULX-EN-VELIN 

Écrire l’adresse sur 6 lignes maximum. 

Préciser l’adresse de l’expéditeur au dos : 
si le pli ne peut lui être remis,  

il sera retourné au destinataire.. 

Titre et nom du destinataire. 

(Entreprise ou bâtiment) 

Pas de virgule après le numéro. 

Code postal (6 chiffres). 

Ville et si possible adresse en majuscules sans accent. 

che al imp rte pl av bd crs bât BP 

route chemin cours avenue impasse 

boulevard boîte postale allée bâtiment place 
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