
Formation

SE RECONCILIER
AVEC L’ORTHOGRAPHE

• Développement personnel – Communication – Se réconcilier avec l’orthographe



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Toute personne souhaitant travailler sur sa maîtrise de 
l’orthographe

– Cette formation ne nécessite pas de prérequis

– Eviter les barbarismes et les confusions de mots

– Réviser la terminologie de la grammaire 

– Appliquer les règles des participes passés et reconnaître les 
exceptions

– Mémoriser le tableau de conjugaison

– Revoir les règles des pluriels : mots composés, adjectifs 
possessifs, couleurs

– Se faire davantage confiance pour corriger ses erreurs 

- Savoir quelles  sont les exceptions des participes passés

- Connaître et savoir appliquer les différentes règles relatives à 
l’orthographe et à la grammaire 

– 2 jours



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

1. Revoir les fondamentaux

- Réviser la terminologie grammaticale : qu'est-ce 
qu'un auxiliaire, un participe, un infinitif, un 
pronominal ?

- Réviser mots et expressions qui engendrent des 
confusions et des barbarismes.

- Réviser sa conjugaison pour ne plus confondre la 
terminaison des temps.

2. Maîtriser les règles du participe passé

- Acquérir une méthode pour bien accorder son 
participe passé.

- Utiliser des astuces pour ne plus confondre la 
terminaison d'un verbe.

- S'entraîner intensivement pour que les accords 
deviennent un réflexe.

- Appréhender sereinement les exceptions.

3. Conjuguer à bon escient

- Jongler avec les temps de l'indicatif.

- Éviter la confusion d’un conditionnel et du futur, 
de l'indicatif et du subjonctif.

- Distinguer les groupes des verbes pour éviter 
des erreurs courantes.

- Réviser la particularité du 3ème groupe.

4. Comment faire face aux difficultés ?

- Savoir piloter son livre de grammaire.

- Se laisser gagner par la joie des révisions.

- Découvrir des trucs et astuces.

- Apprendre à simplifier ses phrases.



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Le plus de cette formation

Validation

02.30.21.02.38 contact@naooen.com

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Les pédagogies de cette formation sont inductives,
actives et participatives.

Une place importante est réservée à des exercices et
des mises en situation.

Fiche individuelle d'appréciation de la formation

Attestation individuelle de participation

– Formateur expérimenté

– Formation action personnalisée

– Des exercices et mises en application

Attestation de formation


