Ottawa, janvier 2018
Madame,
Monsieur,

Dans le cadre des 20e Rendez-vous de la Francophonie, du 1er au 21 mars 2018, nous vous
invitons à célébrer le fait de vivre en français d’un bout à l’autre du pays.
À titre de partenaire de première ligne dans la réalisation de cette grande célébration nationale,
c’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir ci-joint l’affiche officielle de l’édition 2018.
Les Rendez-vous de la Francophonie illustrent par cette affiche le dynamisme francophone.
Cette femme forte et confiante cible le succès, l’avancement et regarde vers le futur. Elle
représente la francophonie qui, malgré sa vaste étendue, peut rejoindre et réunir toutes les
communautés.
Nous comptons sur votre précieuse collaboration afin d’attribuer à l’affiche une place de
choix au sein de votre établissement, de votre lieu de diffusion, de vos bureaux ou de votre
salle de classe.
Au verso de cette page, vous trouverez le texte de la dictée Écris-moi sans fautes – primaire,
rédigée par l’équipe du Portail linguistique du Canada, un site Web géré par le Bureau de la
traduction de Services publics et Approvisionnement Canada. Le texte est également disponible
sur le site des Rendez-vous de la Francophonie au www.rvf.ca.
Profitez de votre visite sur notre site Web pour connaître les activités qui se dérouleront dans
votre région, pour participer à nos autres concours et pour consulter la section En action avec
ses vlogues et blogues.
Partagez vos événements et activités sur nos réseaux sociaux à l’aide du mot-clic #RVFranco.
Du 1er au 21 mars 2018, nous donnons rendez-vous à toutes les citoyennes et tous les citoyens
pour célébrer le dynamisme des communautés francophones et acadienne !

Guy Matte
Directeur général
Fondation canadienne pour le dialogue des cultures

N’HÉSITEZ PAS À REPRODUIRE CETTE PAGE
ET À LA DIFFUSER DANS VOS RÉSEAUX

Concours Écris-moi sans fautes!
La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, Postes Canada et le Portail linguistique du Canada vous
invitent à participer à un défi d’orthographe. Encerclez le mot ou le groupe de mots écrit correctement dans
chacune des paires proposées en caractères gras et courez la chance de gagner 1 000 $ en produits du Centre
franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) pour votre classe ou votre école! De plus, participez aux
autres concours comme « Sur le bout de la langue » pour une chance de gagner un voyage pour deux à Paris!
T’es illiminée/éliminée!

Ça alors! C’est/Ces Louis-Hippolyte
LaFontaine, avec Robert Baldwin!*

Mais non, le ballon
était sur la ligne!

Eh oui, c’est nous! Vous savez,
le Canada n’était pas encore
un pays à notre époque.

That’s right! C’était
une province formée du
Haut-Canada, à l’ouest,
et du Bas-Canada, à l’est.

Vous
n’allez
pas vous
chicaner
pour ça!

Pourquoi êtes-vous dans
notre cour/cours d’école? Vous
n’êtes pas… très jeunes.

… pour célébrer 170 ans
de gouvernement
responsable!

C’est quoi, un
« gouvernement
responsable »?

Eh! Vous l’avez dit en même temps.
Vous faisez/faites de la télépathie?
Non, mais
nous
sommes
de très
bons amis.

Des devoirs?
Pouah!
Au Canada,
le gouvernement doit
expliquer...

Oui, mais
il a des
devoirs
à faire.

C’est pour
ça que mes
parents
vont voter?
Oui, et c’est un grand privilège!
On appelle ça/sa la « démocratie ».

On fait un voyage
dans le temps…
Donc, un gouvernement est
responsable
parce qu’on/
par ce qu’on
le choisit?

Un gouvernement responsable est formé
de personnes élues par la population.

Et quand le gouvernement ne fait pas
bien son travail, on
le met en punition?

Pire! Il doit partir, parce qu’on n’a
plus conﬁance/conﬁence en lui.

... ce qu’il fait
et pourquoi
il le fait.

Eh bien, Justine et Enzo, vous donnez
le mauvais/mauvaise exemple!

Nous vivont/
vivons dans
un pays où
nous sommes libres
d’exprimer
nos idées
et d’en
discuter...
... mais sans violence.

Finie la chicane!
Je propose qu’on
recommence le
coup/coût! Qui
est d’accord?

C’est beau à voir,
n’est-ce pas?

*En 1848, Louis-Hippolyte LaFontaine était premier ministre et Robert Baldwin était premier ministre adjoint.

Comment participer ?

Nom :__________

Inscrivez vos coordonnées complètes sur cette feuille de participation et
envoyez votre copie corrigée au plus tard le 21 mars 2018 à l’adresse suivante :

Prénom :_________

LES RENDEZ-VOUS DE LA FRANCOPHONIE — Concours : Écris-moi sans
fautes ! – Primaire, 450, rue Rideau, bureau 300, Ottawa (Ontario) K1N 5Z4
Le nom du gagnant ou de la gagnante sera tiré au hasard parmi toutes
les réponses reçues au plus tard le 21 mars 2018. Le tirage se déroulera
avant le 31 mars 2018. Le nom du gagnant ou de la gagnante sera affiché
sur le site www.rvf.ca.

Nom de l’école :________
Ville : ______ Prov./Terr. :__
Téléphone : _________
Courriel :_________
r Je désire recevoir les courriels de la Fondation dialogue

