
Les formules de politesse 

A l’écrit, les formules formelles. 

1. Veuillez agréer, [Madame, Monsieur], l’expression de mon profond respect. 

2. Veuillez agréer, [Madame, Monsieur], l’expression de mes sentiments respectueux. 

3. Veuillez croire, cher Monsieur, à mes sentiments cordiaux et respectueux. 

4. Je vous prie de recevoir, Madame la Directrice, mes respectueuses salutations. 

5. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mon profond respect. 

6. Recevez, [Madame, Monsieur], mes salutations respectueuses. 

7. Recevez, [Madame, Monsieur], mes sincères salutations. 

 

Correspondance quotidienne (email, etc.), donc moins formelles 

8. Cordialement, 

9. Bien cordialement, 

10. Bien à vous, 

11. Sincères salutations 

 

Correspondances amicales (email, etc.) 

12. Amicalement, 

13. A très vite, 

14. A bientôt, 

15. Bonne journée, 

16. Bon (Bonne) après-midi, 

17. Bonne soirée, 

18. Bonne fin de journée, 

19. Bonne fin d’après-midi, 

20. A plus, 

21. A+, 

22. Bises, 

23. Bisous, 

24.  « Je vous demande pardon... » ou « pardon ? » lorsqu’on n’a pas compris son 

interlocuteur. 

25. Vous avez un petit moment à m’accorder ? 

26. Puis-je te déranger quelques minutes ? 

27. Asseyez-vous je vous en prie. 

28. Je vous en prie (formule de politesse signifiant que vous autorisez une personne à faire 

quelque chose). 

29. De rien, c’était un plaisir… (réponse à un remerciement) 

30. Mais de rien, je vous en prie (idem) 

31. Absolument 

32. Vous avez absolument raison 



Remerciements 

33. Merci infiniment, 

34. Je vous remercie très sincèrement. 

35. Merci beaucoup, 

36. 1000 mercis, 

37. Merci de votre délicate attention (quand il s’agit d’un cadeau) 

38. Merci de votre attention, 

39. Merci de tout cœur, 

40. Merci, vous êtes bien aimable (oral)  

41. Merci, c’est très gentil à vous …  

42. En attendant de vous revoir prochainement, 

43. Nous avons été touchés par la marque de sympathie que vous nous avez témoignée. 

44. J’aimerais tout d’abord vous exprimer ma reconnaissance… 

45. En réponse au merci : Je t’en prie, il n’y a pas de quoi ! 

46. En réponse au merci : De rien ! C’est tout à fait normal ! 

 

 
 


