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Améliorer son orthographe en langue française par le jeu 
(groupe présentiel) 

Programme de formation 

 

 

 

Durée et prix 

21 heures en présentiel réparties en 3 journées non consécutives (intra entreprise ou inter-entreprises) 
3 heures de passage de l’épreuve du Certificat Voltaire  
Durée totale = 24 heures de formation 
Prix de la formation : 1440€ TTC 

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. 

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. 

Modalités d’accompagnement 

3 journées de formation traditionnelle durant lesquelles le formateur expérimenté vous explique la 
logique de la grammaire grâce à un support pédagogique. L’entrainement se fait avec des jeux de cartes 
et de plateaux. Un livret d’exercices traditionnels vient consolider vos nouveaux acquis. 
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Programme 

Les accords 

• Distinguer la nature des mots (verbes, noms, adjectifs) afin de bien les accorder 

• Distinguer la fonction des mots (sujet, COD) 

• L'écriture des nombres 

• L'accord des adjectifs de couleur 

• Participe présent/ adjectif verbal (convainquant/ convaincant) 

La conjugaison 

• Les sujets à « risque » 

• 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 » 

Le participe passé : 

• L'accord des participes passés (cas simples) 

• L'accord des participes passés (cas plus complexes : verbes pronominaux) 

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. 

Supports 

• Utilisation de 8 vrais jeux de cartes et de plateaux comme supports de formation pour un ancrage 
durable. 

• Livret pédagogique et livret d’exercice fournis à chaque participant 

• Diaporama projeté en séance 

Validation 

Un QCM de début et de fin de formation permet de mesurer les progrès de chacun. 

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). 


