
PREREQUIS :

Ne pas être en situation d'analphabétisme, ni d'illettrisme.

Respecter les règles orthographiques des mots du lexique
professionnel
Conjuguer et accorder les verbes
Accorder de façon cohérente les éléments compris dans un groupe
nominal
Différencier les paronymes de lexique professionnel et choisir le
bon mot selon le contexte
Ecrire correctement les homophones grammaticaux et lexicaux.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

À l’issue de la formation vous serez capable de :

 
 

ACQUÉRIR LES BASES DE
L'ORTHOGRAPHE ET DE LA

GRAMMAIRE EN LANGUE FRANCAISE
 

 

DURÉE : 
28 heures de formation

Sur 4 jours  
9h00 - 12h30  I  13h30 - 17h00

PUBLIC :

Toute personne qui souhaite améliorer son niveau en orthographe et en
grammaire et/ou se préparer pour passer le Certificat Voltaire

FORMACIBLE SAS
Email: contact@formacible.fr

15 rue des Halles
75001 Paris  

SIREN  908 394 984
CODE NAF: 8559A 

N° de déclaration d'activité
11756437875

SANCTION :

Certification Voltaire épreuve Orthographe 



 

 

 

 

Contenu de la formation :

Identifier les types de mots pour
appliquer les règles
Distinguer les accents et les utiliser de
façon adaptée

Masculin et féminin des mots courants
Les noms composés

MODULE 1 : LES REGLES INCONTOURNABLES A MAITRISER

Connaître les règles pour
orthographier les doubles consonnes

MODULE 2 :  REUSSIR LES ACCORDS SIMPLES

Les adjectifs et les nombres
L’accord du sujet et du verbe
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MODULE 3 :  MAITRISER L'ACCORD DU PARTICIPE PASSE 

Les règles de base des temps
composés
L’accord du participe passé avec être
ou avoir

Les accords particuliers
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MODULE 4 : LES REGLES DE BASE DE LA CONJUGAISON

Repérer les terminaisons des verbes
Le présent et ses 3 terminaisons

La concordance des temps :
conditionnel/futur, présent
indicatif/subjonctif



 

 

 

 

Contenu de la formation :

Formation délivrée en présentiel
Le formateur alterne entre méthodes démonstrative, interrogative et active (via des
travaux pratiques et/ou des mises en situation).
La validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une
certification.
Les moyens pédagogiques mis en oeuvre (variables suivant les formations) sont :
ordinateurs PC, tablettes, connexion internet, tableau blanc ou paperboard,
vidéoprojecteur.

Modalités et moyens pédagogiques :

Intervenants : 

Nos formateurs disposent d’une formation initiale ou continue de formateur qui leur
confère les bases en pédagogie et situe le cadre de leurs interventions. Leur parcours
personnel leur donne de la polyvalence, une sensibilité à nos publics permettant l’intérêt et
la prise en compte de toutes les difficultés et capacités. 

Tarif : Nous consulter 

Les règles des mots : ci-joint, demi,
leur, même, tout/tous, où/ou, a/à,
quand/quant, quoi que/quoique,
quelque/quel que

Les adverbes en -ment
Trucs et astuces pour distinguer les
homophones

MODULE 5 : REPERER LES ERREURS FREQUENTES
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MODULE 6 : UTILISER L'AUTOCORRECTION

Me relire pour repérer les fautes Appliquer les règles acquises
précédemment
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