
COMPILATION de LETTRES HOMMAGE à un PROFESSEUR 
Classe de 1A – M. GAUTIER 

Consigne : Après avoir lu lettre d’Albert Camus à son instituteur M. Germain, rédigez à votre tour une 

lettre hommage à un professeur qui a compté pour vous, qui vous a marqué, sans le nommer. 

 

Chère Madame Soleil, 
 
Je peux aujourd'hui vous avouer que c’est le surnom que je vous avais secrètement donné lors mon 
année passée à la Providence. Suite au drame du tremblement de terre et mon arrivée en France dans 
la grisaille de Paris, vous étiez mon soleil car vous avez su m’entourer et calmer mes angoisses. Grâce 
à vous j'ai pu m’adapter à une nouvelle école, j’ai pu surmonter cette épreuve, me faire de nouveaux 
amis et en garder un beau souvenir. C’est vrai que j'étais très petite, mais je me souviendrai toujours 
avec émotion de votre sourire et de votre gentillesse. Vous m’avez aidée à m'intégrer alors que 
beaucoup se moquaient de moi et de mon accent haïtien. Vous m’avez présentée à certains élèves de 
la classe qui m’ont ensuite introduite à leur groupe d’amis. J’ai gagné grâce à vous une confiance en 
moi. Sans vous, je n’aurais jamais eu une si belle expérience dans cette nouvelle école, complètement 
différente de celle ou j'ai grandi en Haïti. Je vous remercie mille fois pour votre générosité envers une 
petite fille de 6 ans. 
Prenez soin de vous et gardez votre beau sourire, chère Madame Soleil. 
Je vous embrasse, 
 
 

Toi professeur 
 
Toi professeur, tu as été là dans ma vie d’étudiant, pour m’instruire et me montrer le chemin à 
Suivre, difficile ou simple. 
Tu as su me corriger, m’aider. Tu as été un modèle pour tes élèves en leur donnant la passion de ton métier, 
en aidant les élèves bavards ou silencieux. Tu as été patient lors de tes heures 
d’apprentissage, même si nous n’avons pas été la classe que tu attendais. 
Tu as su montrer un côté délicat même si ce n’était pas une obligation. 
Même sous tes airs gentils tu as su faire preuve de tact pour pouvoir 
nous instruire de la plus calme des façons. Tu as su changer tes méthodes 
pour nous assurer un avenir, tu nous as critiqués au fur des années même si nous le savions 
tous, tu nous appréciais au fond de toi. Tu t’es attaché à cette classe comme à tes propres 
enfants. Tu as été un guide pour chacun  d’entre nous ;  si je n’ai jamais pas échoué ou 
abandonné, cela a été grâce à vous. 
Je vous dis merci 
 

Cher Professeur, 

 

Dans cette lettre, mon but principal est de vous remercier de tout mon 

cœur pour le soutien et la patience dont vous avez fait preuve à mon égard 

en classe de troisième et encore cette année. Grâce à vous j’ai appris à 

aimer l’histoire et de croire que je suis capable de progresser à l’école et 

même dans la vie. Je ne dirais pas que vous m'avez appris ce qu'est la vie, 

je le découvrirai peut-être par moi-même en grandissant, mais grâce à vos 

cours je sais que le monde n'est pas comme je l’imaginais et je peux dire 

que cela m'a ouvert les yeux. 

Je vous suis sincèrement reconnaissante pour vos conseils et sur le fait 

que vous croyez en moi en tant qu’élève. Je vous souhaite une bonne fin 

de journée. 

 



Mon cher enseignant, 
Bonsoir, tout d’abord, merci. Merci pourquoi, depuis le jour que j’ai eu mon premier cours avec 
vous, j’avais adoré, et me connaissant c’est rare pour moi d’aimer un cours à l’école, cependant 
comparé aux autres matières je n’ai vraiment pas regretté d’avoir choisi la vôtre. Vous avez une 
manière tout à fait particulière de communiquer avec nous les jeunes, vous nous faites mieux 
comprendre et nous donnez l’envie d’apprendre davantage, de même vous avez incité en nous 
l’intérêt pour les détails dans l’apprentissage des différentes matières enseigner dans le cadre de 
votre cours. Votre façon d’enseigner me donne la soif d’apprentissage, le besoin d’avoir de 
nouvelles connaissances et d’enrichir ma culture générale parce que votre façon de travailler est 
captivante. De même la bonne ambiance qui règne dans vos classes me pousse à vouloir 
travailler davantage. Vous m’avez donné le gout du savoir et de toutes mes années à l’école c’est 
maintenant que je réalise avec votre aide que l’histoire était en fait très passionnante. Vous 
m’avez fait découvrir l’importance de l’histoire dans la vie car au sens très général, elle nous 
donne une meilleure connaissance de nous-mêmes ou de l’homme, plus encore elle nous donne 
une connaissance de ce passé qui nous constitue. Tout ceci a été rendu possible grâce à vous, je 
suis très reconnaissante de vous avoir connue. Je vous remercie du fond du cœur pour toutes ces 
connaissances, du soutient et de la patience que vous avez eu à mon égard, à l’avenir je sais 
qu’elles me seront très utiles. 
Je ne me fatiguerai jamais de le dire, merci beaucoup. 
 
Cordialement votre élève, 

 

 

Cher monsieur, 

Par cette lettre, je tenais à vous remercier de tout mon cœur pour le soutien dont 

vous avez fait preuve à notre égard en maths, tout au long de cette année scolaire. 

Je crois que sans vous, avoir notre brevet n’aurait pas été possible tant vos cours, 

aussi bien que votre aide, nous ont été précieux et nous ont permis de progresser 

dans le domaine des mathématiques. Vous avez toujours eu le courage de nous 

supporter en classe et en dehors et vous nous avez poussé à atteindre nos objectifs malgré 

toutes les misères que nous vous avions fait endurer. Je vous suis sincèrement 

reconnaissant pour toutes ces choses et je vous souhaite une bonne continuation. 

 

Chère Madame, 
Je compose cette lettre après avoir entendu la nouvelle de votre retraite prochaine. Je me 
désole de savoir que vous ne serez plus présente à l’école, que les générations futures ne 
profiteront pas de vos leçons, de votre fermeté affectueuse, de vos conseils pertinents, de vos 
menaces inquiétantes mais inoffensives, et de votre rire contagieux. Quand je pense à l’école, 
vous êtes le premier nom qui me vient en tête, alors j’ai de la peine à imaginer le LAD sans 
vous, et vos petites plaisanteries. 
Vous avez été avec moi depuis mon plus jeune âge. Je n’étais qu’une élève craintive qui 
s’installait timidement à sa table dans ce qui me paraissait comme l’immense salle de classe de 
CM1. Cette élève, vous l’avez rudement marquée, et jusqu’à ce jour je vous en suis entièrement 
reconnaissante. Vos attentes surpassaient ce que je croyais m’être possible. Sans vous, je ne 
me serais jamais poussé autant. Sans votre aide et compassion extraordinaire, je ne serais pas 
la personne que je suis aujourd’hui. Je vous ai eu tout au long du secondaire, et maintenant en 
Première, je réalise que j’ai franchi de grandes étapes dans ma vie avec vous. 
Après toutes ces années, je peux dire que les bons moments et même les mauvais moments 
passés en classe, je ne les ai pas oubliés et ne les oublierai jamais. 
Merci pour tout. 
Je vous embrasse chaleureusement, et je vous souhaite de merveilleuses années de repos, 
 



Chère madame M, 

Je ne sais si vous vous rappelez de moi puisque j’écris ceci un peu plus de 6 ans après 

notre rencontre, 

mais je tiens à ce que vous sachiez à quel point vous avez eu un impact sur ma vie. 

Quand j’avais 8-9 ans, 

ma famille et moi sommes partis vivre au Canada. La ville était magnifique, c’était 

l’automne dans cette 

région qui m’était étrangère et l’aventure qui m’attendait m’excitait. Contrairement à ce 

que l’on peut 

penser, je n’ai pas vraiment eu de problèmes pour m’intégrer parmi les élèves de votre 

classe. Ils étaient 

tous accueillants, curieux d’apprendre plus sur mon pays d’origine mais surtout impatients 

d’apprendre à 

me connaitre. Cependant, ce sont les connaissances que vous m’avez données durant mon 

année de CM1, 

qui m’ont profondément marquée. Vous nous aviez toujours montré que le travail paie, 

qu’il faut être 

gentil et qu’il ne faut en aucun cas exclure un camarade, ceux-ci faisant partie des 

nombreux conseils que 

vous nous aviez donnés. Mais, celui que je garde avec moi jusqu’à ce jour, dit d’apprendre 

de ses erreurs. 

C’était durant une réunion avec ma mère que vous me l’aviez dit pour la première fois et 

je ne l’ai jamais 

oublié. Je l’utilise dans tous les aspects de ma vie, que ce soit la danse ou l’école. Quand 

je suis 

découragée je pense à ce moment et je me reprends, je me dis que ce n’est qu’un 

obstacle et que je ferai 

mieux la prochaine fois. J’ai réussi à accomplir plusieurs choses dû à vos conseils et je 

compte les donner 

à mon petit frère un de ses jours. Ne pouvant pas vous remercier en personne, je vous 

écris avec pour but 

de vous faire sourire et vous montrer que vos conseils font beaucoup plus que ce que vous 

pensiez. 

Sincèrement, 

 

Cher professeur, 

 je vous écris cette lettre pour vous remercier pour tout ce que 

vous avez fait pour moi. C’est rare de trouver quelqu’un à qui vous n’êtes pas 

génétiquement relié,  qui a un impact aussi positif sur votre vie. Franchement, vous 



êtes quelqu’un de bien et je remercie Dieu chaque jour de m’avoir permis de 

vous connaitre, même si ce n’a pas été pour longtemps, je vous remercie pour 

cette année passée à vos côtés. Vous m’avez donné confiance en moi et je ne 

saurais comment vous remercier pour cela. Vous avez su quand il fallait être dur avec moi 

et quand il fallait être doux, c’est vrai qu’au début je ne vous appréciais pas trop mais au 

fur et à mesure que le temps passait j’ai appris à apprécier ce que vous faisiez 

pour moi et à vous apprécier vous. J’avais un comportement de bébé à l’époque, 

je pleurais pour presque tout, mais vous ne m’avez pas jugé pour cela, au 

contraire vous m’avez poussé à laisser ce comportement derrière moi et pour 

cela je vous suis éternellement reconnaissant. J’espère que vous être heureux là 

où vous êtes et je vous souhaite tout ce qu’il y a de meilleur sur cette terre parce 

que vous le méritez, j’espère que l on se reverra un jour. Encore une fois merci. 

Votre ancien élève 

 

Je vous remercie pour tous les conseils que vous m’avez donnés, pour toutes les 

compositions, les 

analyses critiques, les croquis, les examens préparatoires pour le bac. Vous nous avez non 

seulement 

formés pour l’école et l’université, mais aussi la vie. Vous avez raconté votre vie, vos 

expériences, mais 

aussi les astuces pour réussir, mais aussi certaines erreurs que vos anciens élèves et même 

vous avez 

faites pour que l’on prenne exemple, pour ne pas les commettre. Si ce n’était pas pour vous je 

ne serais 

pas arrivé à faire de bonnes analyses qui m’aideront jusqu’à l’université. Je vous remercie 

sincèrement 

pour cette formation, j’essaierai toujours de la garder pour ne pas chuter, et continuer ma 

progression. Je vous souhaite tout le bonheur du monde .Vos paroles et actions 

encourageantes m’ont 

donné mes camarades et moi la joie du travail. Je ne vous remercierai jamais pour le 

magnifique travail 

d’enseignant dont vous avez fait preuve, même si nous n’avons passé que deux années 

ensemble en 

tant qu’élève et enseignant, je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous m’avez 

inculqué et 

instruit. 
 

Chère Madame ; 
J’ai recherché durant une éternité cette inspiration pour vous écrire. 

J’ai toujours voulu remercier certaine personne dans ma vie et bien sûr 
dans cette liste vous êtes l’une des premières. Vous avez toujours eu le 

courage de nous supporter en classe et en dehors, vous êtes l’une des 

seules personnes qui malgré toutes les misères qu’nous vous avions fait 
subir vous nous supportiez et vous nous poussiez à nos objectifs. Votre 

cours nous a appris tellement de chose que si j’en cite l’une d’elle je 
dois citer des milliers d’autres. Je voulais juste vous remerciez grâce à 

cette lettre car je vous dois beaucoup. 

Je vous remercie de toutes mes forces ; 
 



Chèr(e) madame/monsieur XYZ,  
 
Je tiens fortement à vous remercier pour m’avoir ouvert les yeux, pour me faire découvrir la beauté de 
la matière que vous enseignez. Vous avez clairement un amour pour votre matière et vous la 
transmettez à ceux qui veulent la recevoir. Je n'oublierai jamais vos cours captivants et agréables. Je 
vous remercie d’avoir pris compte de moi et de m’avoir donné les connaissances que j’ai aujourd’hui. 
J’ai un énorme respect pour vous pas seulement en tant que professeur mais aussi la personne que vous 
êtes. Grâce à vous, je suis prête à affronter mes années d'école à venir. Vous êtes pour moi un des 
meilleurs professeurs que j’ai eus dans ma vie à l'école. Et j'espère que les autres qui passeront après moi 
jouiront de vous comme moi je l’ai fait. Alors merci encore chaleureusement  pour votre soutien. 
 
Bien à vous,  
Élève ABC   
 
 

Chère X, 

C’est un honneur pour moi de vous écrire ; de concrétiser une infinité de griffonnages en un 

seul discours. J’écris aujourd’hui à une personne pour qui je porte une profonde admiration ; 

une institutrice à qui je dois tout. Je me rappelle encore de ce mardi, jour où la main vive et 

inexpérimentée d’un jeune enfant de 6/7 ans, a su pour la toute première fois écrire. Vous 

m’avez amené à former mes premières phrases, à former les esquisses d’un jeune homme 

qui aujourd’hui ne saurait vivre sans ce pouvoir formidable, essentiel. Grâce à vous j’ai 

appris ; appris à faire danser une plume sur un feuillet, appris à communiquer avec le monde. 

Certains disent que c’est presque tout de savoir lire ; je leur concède ce point, cependant 

écrire, c’est à la fois « bien penser, bien sentir et bien rendre ; c’est avoir en même temps de 

l’esprit, de l’âme et du goût ». J’ai récemment découvert cette belle citation, qui je pense, 

vous 

plaira grandement. 

Je tiens également à vous dire que la passion pour votre travail et pour l’écriture est 

contagieuse ! C’est en effet avec un réel plaisir qu’aujourd’hui je transcris mes sentiments, 

que je m’évade si subtilement, que j’écris tout simplement. 

Un grand « Merci » pour votre soutien incomparable, vos conseils que je n’oublierai jamais, 

votre enseignement dévoué et généreux. Madame X, vous n’êtes pas qu’une institutrice, mais 

une amie à qui je dois une reconnaissance perpétuelle. 

Vous m’avez donné les clés du succès ; je saurai trouver les bonnes serrures. 

Au revoir et Merci ! 

Je vous embrasse, de toutes mes forces. 

 

Cher tuteur, 
Au cours de mes années académiques, j’ai eu de nombreux enseignants, ces enseignants 
m’ont appris beaucoup non seulement académiquement, mais aussi sur la vie et la 



société. Ils m’ont appris des choses qui me serviront dans l’avenir, ils m’ont appris que pour 
réussir il faut travailler, afin de survivre dans notre société d’aujourd’hui, qu’il faut être 
préparé à tout, que la vie des adultes n’est pas aussi facile comme nous les jeunes, nous le 
pensions. 
Ils m’ont aussi appris beaucoup sur le bon et du mauvais côté de l’humanité, dans tous ces 
enseignants je n’apprécie aucun, je ne sais pas si c’était parce que je suis comme ça, mais 
ils m’agacent tous d’une certaine façon, dont la manière qu’ils appliquent la discipline. 
Jusqu’à présent, je choisirai l’un d’entre eux qui a eu un plus d’impact dans ma vie 
académique et dans ma vie de tous les jours. Cela ne signifie pas que je l’apprécie, il est pour 
l’instant l’une des personnes qui me déplaisent un peu, mais il a mon respect pour m’avoir 
appris les valeurs de la société, comment les gens peuvent être menteurs. Il m’a appris 
la patience, la musique et plus encore. 
Est-ce que je me souviendrai de cette personne toute ma vie ? restera-t-il caché dans mes 
souvenirs ? 
- oui. 
Comme son nom, il restera ancré dans mon cerveau jusqu’à ce que je devienne vieille et 
que je souffre d’une perte de mémoire. Mais cette personne dont je parle était une 
personne qui faisait partie de ma vie et qui l’a quittée, laissant des souvenirs heureux et 
amers. 
Il était bon mais pas bon en même temps, il était compétent et incompétent en même 
temps, il était tout simplement neutre. 
Parce que cette personne est vous, cher tuteur. 
Avec mes salutations, 
 

Cher Professeur, 

C’est avec un immense plaisir que je vous écris cette lettre  

Je vous remercie d'avoir enrichi mes connaissances et de m’avoir guidé durant toute cette année. Vous 

êtes le professeur qui a réussi à m'inspirer, à me donner confiance en moi et en l'avenir mais aussi qui a 

réussi à me donner l'envie d'apprendre. Merci pour tout ce que vous avez fait ! 

Que Dieu vous bénisse ! 

 
 

Monsieur, 

Je vous présente ici mes remerciements. 

 

J’espère que vous allez bien, ainsi que la famille. J’ai donc décidé de 

vous envoyer cette lettre pour vous dire merci, merci pour m’avoir 

motivé et fait prendre l’initiative de perdre du pois. Je me souviens 

cela 

fait quelques années vous me l’avez conseillé, mais je ne vous ai pas 

écouté jusqu’à ce que vous ayez insisté pour que je le fasse. J’avais 



été 

chez le docteur et l’on m’avait annoncé que si cela continuait de 

cette 

manière je serais diagnostiqué comme diabétique, ce qui pourrait 

même me conduire à l’obésité. Mais grâce à vous j’ai pu éviter cela, je 

vous présente encore une fois de mes plus grands mercis. 

Mes salutations! 
 

Cher Monsieur, 
Merci beaucoup de m’avoir soutenu pendant ses trois années pénibles puisque nous avons passé toutes les 
épreuves importantes en comptant le brevet et maintenant le bac, vous étiez toujours là à me courir après 
pour faire le travail demandé et pour arrêter de parler en classe. Oui je le sais, j’étais un élève extrêmement 
pénible et parfois impossible à contrôler en classe mais vous m’avez aidé à changer ce comportement qui me 
semblait pratiquement impossible à corriger. C’était un défaut coincé à l’intérieur de moi ; sur ce point 
monsieur je vous remercie, vous ne savez pas à quel point vous avez changé ma vie sociale et scolaire, et ceci 
restera marqué en moi. 
 

Monsieur, 
  
             Par cette lettre, je tenais à vous remercier de tout mon cœur pour le soutien dont vous 
avez fait preuve à mon égard en mathématiques, tout au long de cette année scolaire. 
 
Je crois que sans vous avoir mon brevet, n’aurait pas été possible tant vos cours, aussi bien que 
votre aide, m’ont été précieux et m’ont permis de progresser dans le domaine des 
mathématiques. Vous expliquez vos cours bien, votre compréhension est hors du commun, et j’ai 
toujours apprécié votre classe. 
 
Je vous suis sincèrement reconnaissante pour toutes ces choses. 
 
Je vous souhaite une bonne continuation et je vous prie de croire, Monsieur à l’expression de ma 
considération véritable. 

 
 

Chère Professeur, 
Je vous destine cette lettre dans le but de vous remercier 
pour ces merveilleuses années passées dans votre cours 
d’histoire. Vous avez su me transmettre votre passion et 
votre amour pour cette matière et aujourd’hui, en classe de 
première j’en ai fait une de mes spécialités. Grâce à votre 
travail, tous les jours, j’ai pu acquérir de nouvelles 
connaissances, des compétences, des méthodes qui me sont si 
utiles et essentielles. J’ai tant de raisons pour vous remercier 
mais je ne pourrai les énumérer toutes, la liste serait 
considérablement trop longue alors je vous résume ma 
gratitude en ces quelques mots. Merci d’avoir été si patiente 
et prête à l’écoute envers moi, merci pour vos explications 
détaillées et votre disponibilité quotidienne mais surtout 
merci d’avoir cru en moi. 
Avec toute ma reconnaissance, je vous prie d’agréer, 
l’expression de mes salutations les plus distinguées. 

 


