
V
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. 
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Qui sont les collaborateurs de
«Correspondance»?

 Précédent Suivant 

http://correspo.ccdmd.qc.ca/
https://ccdmd.qc.ca/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/vieuxcompteadmin/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/la-coherence-textuelle-ou-lart-de-bien-presenter-les-choses/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/evaluer-une-copie-un-exercice-complexe/


PARTAGER

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.

UN TEXTE DE

CCDMD

La revue web sur la valorisation du français en milieu collégial

S’abonner à l’infole�re

  

http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/vieuxcompteadmin/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/evaluer-une-copie-un-exercice-complexe/qui-sont-les-collaborateurs-de-correspondance/?format=pdf
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/vieuxcompteadmin/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/abonnement-a-linfolettre/
mailto:?subject=Partage%20d%27un%20article%20de%20Correspondance%20%3A%20Qui%20sont%20les%20collaborateurs%20de%20%C2%ABCorrespondance%C2%BB%3F&body=Un(e)%20ami(e)%20partage%20avec%20vous%20un%20article%20du%20bulletin%20Correspondance%20:%20%0D%0AQui%20sont%20les%20collaborateurs%20de%20%C2%ABCorrespondance%C2%BB?%20%0D%0ALien%20:%20http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/evaluer-une-copie-un-exercice-complexe/qui-sont-les-collaborateurs-de-correspondance/
http://twitter.com/intent/tweet?text=Qui%20sont%20les%20collaborateurs%20de%20%C2%ABCorrespondance%C2%BB%3F&url=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Fevaluer-une-copie-un-exercice-complexe%2Fqui-sont-les-collaborateurs-de-correspondance%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Fevaluer-une-copie-un-exercice-complexe%2Fqui-sont-les-collaborateurs-de-correspondance%2F


Site de l’Améliora�on du français

À propos

Contactez-nous

Droits d’u�lisa�on

Générique

Évaluer une copie: un exercice complexe

Changements au programme

La correction et l'épreuve uniforme de français: un «fardeau» à partager sur une même longueur d'onde

Une amélioration marquée de la maîtrise de la langue à l'université

L'épreuve uniforme d'anglais: langue d'enseignement

La tâche des professeurs de français

Les tics langagiers: «comme», «à quelque part» ou «en quelque part»

Vous manquez de temps pour concevoir un projet: collaborez!

Site Internet Amélioration de la langue

Qui sont les collaborateurs de «Correspondance»?

 

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/a-propos/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/contact/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/droits-dutilisation/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/generique/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/evaluer-une-copie-un-exercice-complexe/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/evaluer-une-copie-un-exercice-complexe/changements-au-programme/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/evaluer-une-copie-un-exercice-complexe/la-correction-et-lepreuve-uniforme-de-francais-un-fardeau-a-partager-sur-une-meme-longueur-donde/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/evaluer-une-copie-un-exercice-complexe/une-amelioration-marquee-de-la-maitrise-de-la-langue-a-luniversite/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/evaluer-une-copie-un-exercice-complexe/lepreuve-uniforme-danglais-langue-denseignement/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/evaluer-une-copie-un-exercice-complexe/la-tache-des-professeurs-de-francais/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/evaluer-une-copie-un-exercice-complexe/les-tics-langagiers/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/evaluer-une-copie-un-exercice-complexe/vous-manquez-de-temps/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/evaluer-une-copie-un-exercice-complexe/site-internet-amelioration-de-la-langue/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/evaluer-une-copie-un-exercice-complexe/qui-sont-les-collaborateurs-de-correspondance/

