PROGRAMME

Améliorer son orthographe
Durée

18 heures
(9 séances)

Objectifs
Retenir l’indispensable des règles
d’orthographe
Acquérir de bons réflexes
Gagner en assurance dans la rédaction de
courriers

Supports
Un diaporama projeté en séance
Un livret repères
Un accès à OrthoFun pendant toute la durée
de la formation

Je joue, je gagne, j'ORTHOgagne !

Grammaire

Conjugaison

Distinguer la nature des mots (verbes, noms, adjectifs….)
afin de bien les accorder
Les homonymes grammaticaux les plus courants
(qu’en / quand / quant ; ces / ses / sais / c’est / s’est ;
leur / leurs ; tout / tous ; quel / quelle / qu’elle / auquel…)
Distinguer la fonction des mots (sujet, verbe, COD)
Les sujets à « risque »
L’accord des participes passés (cas simples et plus
complexes : verbes pronominaux…)
Participe présent / adjectif verbal
L’accord des adjectifs de couleur
L'écriture des nombres

Validation
Test de connaissances initial et final pour mesurer les progrès
Une attestation de fin de stage est remise à la fin de la
formation
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La terminaison des verbes en se
passant de la conjugaison
traditionnelle
Les terminaisons de verbes à « risque »
cas du « e » muet, « ai » ou « ais »,
verbes en « dre »
Impératif et subjonctif
Choisir « é », « er », « ez », « ai », « ais »,
« ait », « aient »… à la fin d'un verbe

Orthographe d'usage
Des repères et des pièges à éviter
Mise en place d’un répertoire
individuel permettant de retenir la
bonne orthographe de certains mots
d’usage
Technique de relecture efficace
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Contenus détaillés du jeu

Archipel des galères :
7 niveaux / 13 îles / 47 quêtes
Accord des noms, pronoms, adjectifs,
déterminants
Participe passé
Accord du participe passé
Course de [é]
Dicoquiz
Accords complexes des participes passés

Je joue, je gagne, j'ORTHOgagne !

Sujet
Verbe
Sujets particuliers
Conjugaison
Dicoquiz
Subjonctif, impératif,
Verbes particuliers
Avoir et être

Archipel des mystères :
6 niveaux / 13 îles / 45 quêtes
Le son des lettres C et G
M, B, P
Écrire T’en, m’en, s’en, d’en
Homonymes grammaticaux
Accents
Dicoquiz,
En un mot ou en 2 mots
On a ou On n’a
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CONJUGAISON

Archipel du verbe :
5 niveaux / 14 îles / 44 quêtes

GRAMMAIRE

Orthographe d’usage
Vocabulaire grammatical
Les 3 catégories de mots
Noms, pronoms, adjectifs, déterminants,
verbes, adverbes
Dicoquiz
Mots se terminant par -ANT

ACCORDS

Archipel perdu :
7 niveaux/ 12 îles / 39 quêtes

NATURE DES MOTS

4 ARCHIPELS À EXPLORER
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