
Comment participer   ?
Inscrivez vos coordonnées complètes sur cette feuille de participation et  
envoyez le texte corrigé au plus tard le 31 mars 2021 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 2021. Le tirage se déroulera avant le 
7 avril 2021. 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.

Pendant ce temps, un 
vaisseau / vaissau spatial 
s’approche de la Terre.

Mais le capitaine 
n’a pas dit son 
dernier mot : 
il projette 
des rayons 
bleus / bleux.

Aïe aïe aïe! Que m’arrive-t-il? 
Nom d’un bernard-l’ermite! 
Je me sans / sens devenir 
incroyablement puissant!

L’amulette que porte Gabriel 
lui donne des pouvoirs 
exceptionnels. Il devient le 
superhéro / superhéros…

CAPITAINE ACADIE!

Merci, Capitaine Acadie! 
Grace / Grâce à vous, les jeunes 
écrivains de la Terre pourront 
continuer d’écrire sans fautes.

ACADIE, au cœur de mon pays!L’ennemi riposte avec force / forçe.

ASSEZ ! Finissons-en!

On n’attaque 
JAMAIS le berceau 
de la francophonie 
canadienne…

C’est un jour ordinaire parmi tant d’autre / d’autres pour Gabriel, qui fait 
sa promenade quotidienne sur la plage.

Oh! Il y a un beau caillou là-bas!
Tiens, étrange… Ce n’est pas un 

caillou… c’est un collier!

Nous allons attaqué / attaquer 
les jeunes écrivains. Infi ltrons-
nous dans leurs textes!

Il FAUT sans FAUTE qu’ils fassent des 
FAUTES! Bombardons-les / bonbardons-les 
de lettres pour semer la pagaille.

Heureusement, Capitaine Acadie arrive à la rescousse à une 
vitesse supersssssssssssssonique…

À l’attaque! Notre avenir 
en dépend / dépant!

➔ Règlement complet à l’adresse RVF.ca/Journal2021

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 !


