PROGRAMME
Remise à niveau orthographe

STAGE DE REMISE A NIVEAU EN ORTHOGRAPHE
L’ESSENTIEL sans niveau
Les termes de grammaire :
Les noms communs (le genre)
les noms propres (majuscule)
Le genre et le pluriel des noms simples (s ou x)
Les déterminants (les accords)
Les adjectifs qualificatifs
Les adjectifs numéraux
Le pluriel des adjectifs
Les couleurs
Les pronoms
Les adverbes (-ment)
Les prépositions

Les fonctions essentielles dans la phrase :
Le sujet
Les verbes
Le groupe nominal
Les compléments d’objet (direct et indirect)
Les compléments circonstanciels

Les temps :
Le présent de l’indicatif
Le passé composé
La forme passive
Le participe passé
Les différents accords
o L’accord de l’adjectif simple avec le nom
o L’accord du participe passé avec être et avoir
Le subjonctif
Le futur simple
Le conditionnel
L’impératif
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La ponctuation :
L’emploi de la majuscule
Le point, la virgule…

Révisions : quiz / dictée de phrases

Option A- Accès en ligne projet Voltaire

Option B- Certification Voltaire

A qui s’adresse cette formation ?
Toute personne ne connaissant pas son niveau qui a parfois des hésitations mais veut aller plus loin et
élever son niveau.

Prérequis : Tout public adulte ayant été scolarisé en français.

Niveau : non déterminé entre le niveau 1 et le niveau 2

Objectifs :
Revoir les règles fondamentales de la grammaire, de l'orthographe et de la conjugaison, rédiger ses écrits avec
confiance, maîtriser le pluriel des mots, appliquer les règles du participe passé et les accords des temps composés.

Durée* et lieu de la formation : 2 jours (14 heures) avec option B : 3 jours (21 heures).

* La formation peut être adaptée en fonction du niveau, du nombre de stagiaire et des souhaits de
l’entreprise.
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