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Informez votre enseignante ou enseignant
de votre intention.

2

Écrivez un texte d’un maximum
de 1 000 mots.

Comment participer ?

Tous les genres sont acceptés : nouvelle, poésie,
slam, légende, etc. Laissez aller votre créativité.
Votre plus belle histoire peut être fictive ou
autobiographique.
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