
FAIRE UNE RÉCLAMATION 
 

À L’ÉCRIT 
 
Une lettre de réclamation est une lettre formelle de caractère administrative ou 
commerciale. C’est-à-dire, une lettre qui s’adresse à une autorité ou à une entreprise 
pour se plaindre de quelque chose, pour protester, réclamer ou demander quelque 
chose.  
 
Voici quelques pas pour bien réussir à faire votre lettre de réclamation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Coordonnées du 
destinataire 

Coordonnées de 
l’expéditeur 

Objet de 
votre 

demande 

Lieu et date 

Formule d’appel 

Corps de la lettre: 
Vous expliquez en 
tout détail ce qui 

s’est passé 
(normalement avec 
le passé composé) : 

qu’avez-vous 
acheté, où, quand, 

quel est le 
problème…. 

Vous faites 
votre demande: 
remplacement, 
remboursement
…  du produit 

Formule de 
politesse 

Signature 

Carolina García Mora- Le Baobab Bleu    www.lebaobabbleu.com 



Or, de nos jours, il est de plus en plus fréquent d’envoyer un mail au lieu d’une lettre » 
traditionnelle ». Par exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

Observez que dans l’email le format est différent à celui de la lettre formelle et 
que ce n’est plus nécessaire de mettre les coordonnées de l’expéditeur et du 

destinataire, le lieu et la date. 
 

Source: Sara Morales Gil- Eoi Huelva 



DES MOTS POUR LE DIRE 
  

      OBJET DE LA LETTRE OU DU MAIL : 

De     Demande d’informations détaillées  

          Demande de renseignements 

          Demande de remboursement 

          Modification de réservation 

          Demande d’annulation de commande 

EN-TÊTE 
           Monsieur, 

           Monsieur Giraud, 

           Monsieur le Directeur 

           Madame, Monsieur, 

                     

FORMULE DE POLITESSE POUR PRENDRE CONGE ET REMERCIER 

 

→ Dans l’attente de votre réponse… 

En vous remerciant d’avance…                  …   je vous prie d’agréer, Monsieur, Madame, mes sincères 

Je vous remercie à l’avance et …                                         salutations  (très formel) 

→ Sincères salutations / Cordialement / Bien cordialement / Bien à vous / Merci (du + au -  formel) 

POUR DEMANDER DES RENSEIGNEMENTS 

→ Suite à        votre annonce parue le 14 juin …        

                        l’annonce parue dans le journal « Le monde » du 4 janvier dernier.., 

                        l’annonce parue sur le site letruc.fr … 

                         notre entretien téléphonique du  12 mars    dernier... 

→ (… ) je       vous écris        =    … je m’adresse à vous … 

 

→ …  pour obtenir des informations sur …  

         car je souhaiterais avoir des renseignements  sur …       

         car  je voudrais bénéficier de vos conseils  à propos   de…          

 

→ Pourriez-vous    me renseigner sur … ? 

                                 me donner des renseignements sur ….   ? 

                                 m’aider à … ? 

                                 me préciser …. ? 

 

→ J’aimerais aussi savoir si… 

 

→ Je vous prie de m’envoyer des informations plus précises sur …   

J’aimerais avoir des détails à propos de …  

Je vous serais reconnaissant(e) de m’indiquer en détail ce que … / de bien vouloir me faire 

Source: Sara Morales Gil- Eoi Huelva 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETIT LEXIQUE PRATIQUE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Un remboursement 
Un remplacement 
Un dédommagement 
La politique de vente 
La garantie 
Le service client 
Un bon de commande 
Le ticket de caisse 
Un reçu 
Un article 

Passer une commande 
La facture 
Régler une facture 
Un acompte 
Un devis 
La livraison 
Les frais d’expédition 
Les frais de livraison 
Rendre la monnaie 
 

         POUR RÉCLAMER QUELQUE CHOSE DANS UN COMMERCE 

 

RAPPELER LA DATE ET LE SERVICE CONCERNÉ :  
→ Je vous écris  = Je m’adresse à vous  car …  le 8 mars dernier j’ai fait appel à vos services  

                                                                             j’ai utilisé vos services  

                                                                             j’ai fait mes courses dans votre magasin de la rue…. 

EXPRIMER SON MÉCONTENTEMENT 
→ Je tiens à vous faire part de mon mécontentement / mon insatisfaction / mon agacement 

PRESENTER LE PROBLÈME :  
→ J’ai constaté  …                                        qu’il manquait un article 

J’ai le regret de vous informer ….         que le produit était abîmé /  périmé  

                                                                   que le contenu d’un paquet était endommagé  

                                                                   que  l’objet ne correspondait pas au descriptif du  

                                                                                              catalogue / au descriptif du site 

INSISTER SUR SA SITUATION DE CLIENT/E :  

→ Je suis un(e) client(e) fidèle, / régulier (ière) /  assidu(e). 

 Je n’ai eu jusqu’à ce jour aucun problème.  

C’est mon premier achat sur votre site / dans votre commerce et j’espère ne pas le regretter 

DEMANDER RÉPARATION :  
→ Je souhaite être remboursé(e) / dédommagé(e) pour ce préjudice 

J’aimerais un avoir sur ma prochaine commande 

Je vous prie de bien vouloir remplacer les produits défectueux 

J’attends de vous un geste commercial 
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À L’ORAL  

La même situation peut se présent à l’oral : vous achetez un produit qui 
ne fonctionne pas, vous mangez dans un restaurant dont le service et la 
nourriture ne vous plaisent pas, vous engagez les services d’un 
professionnel mais rien ne se passe comme il faudrait…Bref, vous avez 
besoin de porter plainte et/ou de faire une réclamation. 

 

VOUS PRÉSENTEZ LE PROBLÈME � PASSÉ COMPOSÉ (IMPARFAIT, si nécessaire) 

Hier, j’ai acheté un nouveau téléphone portable dans votre magasin de la rue Rivoli 

mais quand je suis arrivée à la maison et que j’ai essayé de le mettre en 

fonctionnement je me suis aperçue que quelque chose n’allait pas : l’écran ne 

s’allumait pas et le téléphone faisait un bruit bizarre. 

 

VOUS DEMANDEZ UN REMPLACEMENT / UN REMBOURSEMENT / UN 
DÉDOMMAGEMENT  

 

 

 

J’aimerais que vous m’échangiez ce téléphone portable pour un autre qui fonctionne 

correctement. 

Je voudrais que vous me donniez un nouveau téléphone portable. 

Je souhaiterais avoir un nouveau téléphone portable qui fonctionne correctement. 

 

 

 

Je vous demande de me rembourser la somme… 

Je vous propose de me faire un chèque pour le montant total de l’achat. 

Je vous exige de me rendre la totalité de l’argent… 

 

 

 

AIMER / VOULOIR /SOUHAITER…  QUE + SUBJONCTIF 

DEMANDER/ PROPOSER / EXIGER… DE + INFINITIF 

Je voudrais un 
remplacement. Cette 
télé que j’ai achetée 
ne fonctionne pas.  

Carolina García Mora- Le Baobab Bleu    www.lebaobabbleu.com 


