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Qui sont les collaborateurs de
«Correspondance»?
 Précédent

V

Suivant 

oici une petite grille de mots entrecroisés. Amusez-vous à essayer de trouver le nom du collaborateur
ou de la collaboratrice de Correspondance qui convient à chaque « dé nition ». Si vous avez besoin qu'on
vous souf e un peu les réponses, sachez que vous avez à votre disposition dans le présent site les
anciens numéros du bulletin, de même que des index et un outil de recherche.

Imprimez le document et remplissez-le. Vous pouvez retourner au CCDMD votre grille de mots entrecroisés remplie
au plus tard le 31 mai 1999. Un tirage au sort aura lieu. Le gagnant ou la gagnante recevra la collection d'af ches Le
français à l'af che, d'André Lamarre et Andrée Meilleur.

DÉFINITIONS
Horizontalement
1. Coauteur du Français à l'af che.
3. Elle enseigne la littérature au cégep Beauce-Appalaches.
9. Responsable du CAF au cégep de Victoriaville.

15. Coauteure de Pour une maîtrise de la langue essentielle à la réussite.
17. Elle a trouvé comment intégrer l'enseignement de la langue dans ses cours de littérature.
19. Il a expérimenté la formule du jumelage pour le cours de mise à niveau.
21. Elle a été présidente de l'APEFC.

Verticalement
1. Il a fait des études doctorales en didactique de la lecture au collégial.
5. Responsable du CAF au cégep de Saint-Félicien.
13. Auteur du Répertoire des ressources.
15. Il a trouvé la clé de la relation d'aide en français.
17. Ses recherches portent sur la lecture du texte littéraire au collégial.
19. Auteur de Morphologie et syntaxe du français.
21. Elle travaille à la production de matériel didactique portant sur l'apprentissage de la lecture.
25. Coresponsable du CAF au cégep du Vieux Montréal.

PARTAGER
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