PROGRAMME
Remise à niveau orthographe

STAGE DE REMISE A NIVEAU EN ORTHOGRAPHE
CONSOLIDER SES ACQUIS - niveau 2
Les différents accords :
L’orthographe des nombres
Le pluriel des noms composés
Les adjectifs particuliers (les couleurs, demi, plein…)
Les adjectifs verbaux et le participe présent
L’accord du participe passé avec être et avoir (révisions)
Les cas particuliers d’accord du participe passé
L’accord du participe passé avec les verbes pronominaux

La conjugaison :
Le conditionnel présent et passé
Le subjonctif présent et passé
L’impératif présent

La concordance des temps :
À l’indicatif
Au subjonctif
Au conditionnel

Les difficultés courantes :
Tout, tous, toute, toutes
Quelque/quel que
Même(s)
Leur(s)
Quelle/qu’elle/quel
Ci-joint, ci-inclus

L’analyse logique de la phrase :
La phrase nominale
La proposition indépendante
Les propositions principale et subordonnée(s)
La subordonnée relative
La subordonnée conjonctive
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Trucs et astuces :
Bien se relire
Éviter les confusions (paronymes et homonymes)

Option A- Accès en ligne projet Voltaire

Option B- Certification Voltaire

A qui s’adresse cette formation ?
Toute personne sachant rédiger des écrits simples et qui hésite sur des règles plus complexes (notamment
les règles d’accords). Cette formation aide à écrire avec plus d’aisance et permet d’élever son niveau
rédactionnel.

Prérequis : Cette formation s’adresse aux personnes maîtrisant les règles de base.

Niveau : Fondamentaux – Niveau 2 (consolider ses acquis / Aller plus loin)

Objectifs :
Consolider ses acquis, savoir faire face aux principales difficultés, maîtriser les règles des pluriels et des accords des
temps composés, appliquer correctement les règles du participe passé.

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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