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Améliorer son orthographe en langue française avec le jeu 
vidéo OrthoFun 

Programme de formation 

 

 

 

Durée et prix 

Le choix de la formule se fait soit par le budget soit par un questionnaire d’évaluation du niveau qui 
oriente le stagiaire vers l’option qui lui convient. 

Formule 
Accès en ligne 
(autonomie) 
estimé 20h 

Formation 
individuelle  
à distance 

Durée épreuve 
Certificat 
Voltaire 

Durée totale Prix TTC 

coach 3 
3 mois d’accès 
au jeu en ligne 

3 h 3h 26h 600 € 

coach 5 
6 mois d’accès 
au jeu en ligne 

5 h 3h 28h 1000 € 

coach 10 
6 mois d’accès 
au jeu en ligne 

10 h 3h 33h 1660 € 

coach 16 
6 mois d’accès 
au jeu en ligne 

16 h 3h 39h 2380 € 

coach 20 
6 mois d’accès 
au jeu en ligne  

20 h 3h 43h 2860 € 

 

Prérequis 

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

Objectifs généraux 

• 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. 

• Écrire correctement les homophones grammaticaux et lexicaux. 
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Objectifs pédagogiques 

• Retenir l’indispensable des règles d’orthographe, grammaire, conjugaison (en langue française) 

• Acquérir de bons réflexes en utilisant des astuces efficaces 

• Gagner en assurance dans la rédaction d’écrits professionnels 

• Valoriser vos compétences en passant le Certificat Voltaire 

• Savoir se relire efficacement 

Programme 

Grammaire 

Savoir accorder les mots en fonction de leur nature (verbes, noms, adjectifs, ...) afin de bien les accorder. 

Employer correctement 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) pour conjuguer et accorder correctement 

L’écriture des nombres en lettres 

Accorder les participes passés (cas simples et complexes) 

Participe présent/ adjectif verbal (convainquant/ convaincant …). 

L’accord des adjectifs de couleur. 

Conjugaison 

Appliquer les bonnes terminaisons des verbes en se passant de la conjugaison traditionnelle. 

Les terminaisons des verbes « à risque » (cas du « e » muet,  « ai » ou « ais », verbes en « dre »). 

Les sujets « à risque » 

Choisir la bonne terminaison « é », «er», «ez», « ai », « ais », « ait », « aient » 

Maitriser l’emploi de l’indicatif, impératif et subjonctif 

Orthographe d’usage  

Des repères et des pièges à éviter 

Technique de relecture efficace 

Mise en place d’un répertoire propre à chaque stagiaire permettant de retenir la bonne orthographe de 

certains mots d’usage. 
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Supports 

• Accès au jeu en ligne OrthoFun 7/7j 24/24h 

• Échange par mail avec un formateur 

• Support au format PDF fourni 

• Diaporama projeté en séance d’accompagnement individuel 

Modalités d’accompagnement individuel 

Le programme de la formation est individualisé et peut évoluer en fonction de s 
besoins du participant 

Le jeu en ligne permet d’accéder à tous les contenus pédagogiques. Les séances d’accompagnement 

individuel permettent : 

• d’expliquer si le participant n’arrive pas à progresser seul 

• d’approfondir certaines règles 

• de s’entrainer avec une annale du Certificat Voltaire 

Les séances sont planifiées selon les disponibilités du participant et du formateur soit au fur et à mesure 

soit au début de la formation. 

Validation 

La validation des 4 tests de positionnement du jeu OrthoFun valide les acquis. 

Le passage du Certificat Voltaire à l’issue de la formation est obligatoire. Celui-ci permet 

de valoriser ses compétences (un score sur 1000 atteste du niveau en orthographe du 

candidat). 


