
Comment participer   ?
Inscrivez vos coordonnées complètes sur cette feuille de participation et  
envoyez votre copie corrigée au plus tard le 31 mars 2020 à l’adresse suivante   : 

LES RENDEZ-VOUS DE LA FRANCOPHONIE — Concours Écris-moi sans  
fautes ! – Primaire, 450, rue Rideau, bureau 401, 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 31 mars 2020. Le tirage se déroulera avant le 
7 avril 2020. Le nom du gagnant ou de la gagnante sera affiché sur RVF.ca.

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

Il est fabriqué avec des 
matérieaux / matériaux 
et des objets recyclés.

Génial!

Robert est fait de 
plastique, de pailles, 
de clous / clouxclous / cloux, 
de canettes… 

On a trouvé toutes 
les pièces en faisant 
le grand ménage des 
parcs de la ville pour 
le Jour de la Terre!

Ah oui, 
le 22 avril 
de chaque 
année! 

C’est parce 
qu’il se prend 
pour une 
araignée?

Ha ha! Non, 
c’est pour qu’il 
puisse ramasser 
rapidement les 
déchets parterre /parterre /
par terrepar terre. . 

Son corps est 
une grosse 
bouteille en 
plastique qui 
avait été jeté / jeté / 
jetéejetée dans 
le parc.

J’utilise 
toujours 
des 
bouteilles 
réutilisables, 
c’est plus 
vert!

Moi, 
j’en 
ai une 
en inox!

Bravo, car 
réutiliser /
réutilisez, 
c’est encore 
mieux que 
recycler!

Avez-vous 
remarqué 
l’élisse /
hélice de 
ventilateur 
sur sa tête? 

Elle permet à 
Robert de voler 
pour attraper /
atrapper les 
déchets dans 
les airs!

Comme les 
sacs de 
plastique 
accrochés 
aux arbres.

En plus, elle 
tourne grâce 
à une vrai / vraie 
pile fonctionnant 
à l’énergie solaire!

Les déchets 
vont dans son 
sac-à-dos /
sac à dos.

Grâce à notre robot, 
nous serons / seront 
plus écolos!

Bonjour! Nous vous 
présentons notre 
robot, Robert.

Des écolos 
à l ’école, 

c ’est cool !

Robert a huit bras 
extensibles. 
Savez-vous 
pourquoi?

Quoi? Il parle?

➔ Règlement complet à l’adresse RVF.ca/Journal2020.

Nom :__________

Prénom :_________

Nom de l’école :________

Ville  : ______  Prov./Terr.  :__

Téléphone : _________

Courriel  :_________

❑ Je désire recevoir les courriels de la Fondation dialogue

❑ J’accepte de recevoir l’infolettre hebdomadaire du Portail  
linguistique du Canada.

Concours Écris-moi sans fautes !


