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Imagine and write the letter that Selma wrote to her 
son, Gene, to explain the reasons why she was on 
death row. 
 
 
 
1 – Présentation 
 
Relisez Ecrire une lettre et tenez compte du 
contexte pour choisir les meilleures formules de 
début et fin de lettre. 
 
 
2- Niveau de langue  
 
Utilisez un niveau de langue approprié au 
personnage de Selma et à la situation, à savoir 
l’écriture d’une lettre à son fils : langue informelle. 
 
 
3- Plan et organisation 
 
Dans sa lettre, Selma va certainement aborder 
certains des points suivants. Choisissez lesquels et 
dans quel ordre. 
 

• Le déroulement de la dispute avec Bill. 
• Exposé des raisons qui l’ont poussées à 

tirer : pression de la part de Bill, 
l’importance de l’argent, la perspective de 
l’opération, le sentiment de trahison. 

• La révélation de la maladie génétique que 
Selma lui avait toujours cachée.  

• La raison qui l’avait poussée à économiser 
tant d’argent. 

• La vérité sur les raisons qui ont entraînées la 
dispute avec Bill.  

• La vie dans le couloir de la mort. 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    
 
4- Mobilisez les structures 
 
Les structures que vous allez devoir utiliser dans la 
lettre sont les suivantes : 
 

• Expression de la cause 
• Expression de la conséquence 
• Expression du but 

 
 
5- Mobilisez le lexique 
 
Selon les points que vous aurez décidé de traiter, 
vous pourrez vous aider du lexique suivant : 
 

• Violence and Crime  
Crime – criminal – an offence (un délit) – a 
manslaughter (un homicide involontaire) – a 
murder (un meutre) – a murderess (une meurtrière) 
– an assault (une agression) – a blow (un coup) – to 
kill (tuer) – violent – impulsive (impulsif) – cold-
blooded (de sang froid) 
 

• Death Penalty 
Capital punishment – death row (couloir de la mort) 
– an execution – hanging (la pendaison)- an appeal 
(un appel) – to sentence to death (condamner à 
mort) – to pardon somebody (grâcier quelqu’un)  
 

• Expressing feelings  
To sob (sangloter) – to wail (hurler sa douleur) – to 
cry – to burst into tears (éclater en sanglots) – to 
nag at sb (harceler qqu’un) – aggressive (agressif) 
 


