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Ce cahier d’activités offre la possibilité aux élèves 
d’acquérir les connaissances de base en écriture. Cet 
outil présente un aide-mémoire qui guide les élèves 
avant chacun des exercices. Les activités variées et 
amusantes stimulent l’apprentissage. Ce cahier peut 
facilement servir de cahier de révision, de devoirs ou de 
matériel complémentaire en classe.

Dans ce cahier d’activités, les règles grammaticales sont 
appliquées dans des textes dont le contenu est riche sur 
le plan culturel. Les jeux abondent tant pour l’appren- 
tissage des temps de verbes, des exceptions des féminins, 
des pluriels et des mots composés que pour l’élaboration 
du vocabulaire, par une liste exhaustive de préfixes et de 
suffixes appliqués à des sujets multidisciplinaires.



TOTAL
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La tarification est indiquée sous réserve de modifications. Les frais de transport seront ajoutés à la facture.
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Date : 

Commande (no) : 

Compte (no) : 

Nom : 

Adresse : 

Ville : 

Code postal : 

Téléphone bureau : 

Téléphone résidence : 

Province : 

Code postal : Province : 

Téléphone bureau : 

Téléphone résidence : 

Commission scolaire : 

LIVRER À

Nom : 

Fonction : 

École : 
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VEUILLEZ ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE.

CODE
PRODUIT

Bon de commande

 

J’écris avec Max et Mia • 1re année du 1er cycle — Cahier  (104 pages) 5354-6 10,95 $ 9,31 $

J’écris avec Max et Mia • 1re année du 1er cycle — Corrigé  (104 pages) 5358-4 29,95 $ 26,95 $

2e année du 1er cycle — Cahier et corrigé (en préparation)

1re  et 2e année du 2e cycle — Cahiers et corrigés (en préparation)

Écrire avec Phono • 1re année du 3e cycle — Cahier  (136 pages) 6275-3 12,95 $ 11,01 $

Écrire avec Phono • 1re année du 3e cycle — Corrigé  (136 pages) 6274-6 34,95 $ 31,45 $

2e année du 3e cycle — Cahier et corrigé (en préparation) 

53546

53584

62753

62746

QTÉ TITRE   ISBN PRIX DE  PRIX DES TOTAL  978-2-7608- DÉTAIL ÉCOLES
CODE

PRODUIT

4350, avenue de l’Hôtel-de-Ville
Montréal (Québec)  H2W 2H5
Téléphone: 514 843-5991
Télécopie: 514 843-5252
Sans frais: 1 800 350-5991
Courriel: lidec@lidec.qc.ca
www.lidec.qc.ca


