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LC French | Write a Letter (Sample Answer) 

Petit hôtel familial recrute pour l’été  

SERVEUR / SERVEUSE  

Minimum 18 ans 

 Parlant anglais 

 Envoyer CV et lettre de motivation à :  

Hôtel Perret, 35 rue des Tilleuls, 84200 Carpentras, France  

___ 

Write a letter of motivation in response to the advertisement above. In your letter:  

- State your age and nationality;  

- Give details of relevant experience;  

- Ask about conditions of work, e.g. pay, hours per week;  

- Specify the period during which you will be available to work;  

- Mention that you are enclosing a copy of your CV.  

You are Sean / Sinead Noonan and your address is 27, Bridge Street, Cashel, Co. Tipperary.  

(2016 Q. 2b) 
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Tipperary, le 14 avril 2016 

          Hôtel Perret,  

35 rue des Tilleuls,  

84200 Carpentras,  

France 

 

Sinead Noonan 

27, Bridge Street, 

Cashel, 

Co. Tipperary, 

Irlande  

         

Madame, Monsieur, 

Je vous écris en réponse à (in response to) votre annonce qui recherche une serveuse dans 

votre hôtel. Je pense que je suis une excellente candidate, et je vais vous expliquer pourquoi 

ci-dessous (I will explain why below). 

Tout d'abord, je satisfais aux conditions d'âge (I meet the age requirements) car j'ai 18 ans. Je 

suis d'Irlande et j'espère améliorer mon français pendant l'été. 

Deuxièmement, j'ai déjà 2 ans d'expérience en tant que serveuse (as a waitress) ; je servais de 

la nourriture et des boissons aux clients (to customers) dans le restaurant local ici à Cashel. 

J'aimerais savoir un peu plus sur ce poste (I would like to know a bit more about this job) : 

combien d'heures de travail par semaine ? Et quel est le salaire ? Moi, je finis mes examens le 24 

juin et je peux commencer à travailler le 26. Je serai disponible pour travailler pour vous pendant 

2 mois jusqu'à mon retour (until my return) à l'université en Irlande en septembre. 

Je joins mon CV (I attach my CV). J'espère que cela vous permettra de vous informer sur moi et 

sur mon expérience.  J'espère que vous prendrez en considération ma candidature et je suis 

impatiente de recevoir une réponse de votre part (from you). 

Cordialement, 

Sinéad 


