J’ai un coach en orthographe
Déclaration d’activité enregistrée auprès du Préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur sous le numéro 93 060658306

LA FORMATION EN BREF
(RESUME)
Durée :
14 heures
Public :
Personnes ayant des difficultés pour écrire sans
fautes
Prérequis :
Parler et écrire en français

Objectifs :
- Revisiter l’essentiel des règles concernant : le
vocabulaire, l’orthographe, les signes, les
accords, les conjugaisons pour améliorer ses
écrits professionnels, éviter les erreurs
récurrentes.
- Rédiger avec davantage de confiance et de
facilité.

LA FORMATION EN DETAILS
(CONTENU)

INTRODUCTION
Les Français et l’orthographe
Passer à l’action en 3 étapes

I. Revoir les fondamentaux
Qu’est-ce qu’un sujet ?
Qu’est-ce qu’un verbe ?

Participes passés des verbes pronominaux

Gérondif, participe présent ou adjectif verbal ?
Bien accorder les formes en -ant
Exercices d’entraînement
Jeu de conjugaison
Dictée

Verbes d’action / verbes d’état
Les 3 groupes de verbes
Les modes de conjugaison

III. Bien orthographier les mots

COD / COI
Compléments circonstanciels

Les accents

Qu’est-ce qu’un complément

Exercices : les fonctions des mots
Tableaux de conjugaison

II. Verbes & participes passés
Accorder un verbe conjugué

Comment trouver la bonne terminaison ?
Précis de conjugaison : les difficultés à mémoriser
Terminaisons en -er ou -é ?
Les mots écrans
Précis de concordance des temps
Mettre un verbe au singulier ou au pluriel selon le sujet

Les participes passés

Emploi du participe passé avec l’auxiliaire être
Emploi du participe passé avec l’auxiliaire avoir
Quelques cas particuliers

Les homophones grammaticaux ou lexicaux
A / à ; et / est ; ce / se …
Davantage / d’avantages ; sensé / censé…
Les accents, à quoi ça sert ?
Le tréma
L’accent circonflexe

Le trait d’union
Les majuscules
Les consonnes doubles
Les mots difficiles

Ne plus faire les fautes courantes
Comment mémoriser l’orthographe d’un mot ?

L’écriture des chiffres
Mémoriser les invariables : les adverbes
Qu’est-ce qu’un adverbe ?
Adverbe ou adjectif ?
Orthographier les adverbes en -ment
Jeu : mot et dessin
Exercices pour s’entraîner
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IV. Accorder noms et adjectifs

V. Écrits professionnels : quelques clés

Le genre des noms et des adjectifs
Le pluriel des noms et des adjectifs
L’accord des mots composés
L’accord des adjectifs de couleur
Accord de TOUT
Accord de DEMI
Accord de LEUR
Accord de AUCUN, CHAQUE, CHACUN
Accord de PLEIN
Accord de LEQUEL
Accord de MÊME
Comment savoir si un nom est singulier ou pluriel

Ci-joint, ci-annexé, ci-inclus
Les formules de politesse
Améliorer ses écrits professionnels
Les formules à bannir

Exercices pour s’entraîner
Dictée

Exercices pour s’entraîner

VI. Après la formation…
Sites, jeux, applications pour s’entraîner à bien écrire
7 mots pour briller en société
Autocorrection du test préformation, puis correction en
groupe

LA FORMATION EN PRATIQUE

(METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES, D’EVALUATION ET DE SUIVI)
La formation part d’un paradigme primordial : il faut que chaque apprenant parvienne à s’approprier les règles
d’orthographe et de grammaire. Il y a de nombreuses règles et exceptions à assimiler, la meilleure façon de le faire
est de les comprendre, les manier, les faire siennes.
Tout au long de la formation, l’idée est donc de faire participer au maximum les apprenants afin qu’au fur et à
mesure ils s’approprient les règles. En plus des exercices « classiques » et des dictées, l’accent est mis sur l’aspect
ludique. La formation prévoit donc des jeux d’orthographe et de conjugaison, des mises en pratique de techniques
pour mémoriser l’orthographe de mots difficiles, le visionnage de vidéos pour comprendre certaines règles, des
échanges pour s’approprier les moyens mnémotechniques des uns et des autres.
Préformation : test pour évaluer le niveau et cibler les lacunes + questionnaire d’autodiagnostic
Post-formation : remise à chaque stagiaire du livret « La grande révision », cahier d’exercices reprenant tous les
thèmes abordés en formation. À la fin du stage, nous planifions le programme post-formation avec les apprenants pour
l’envoi de la correction de « La grande révision », l’envoi d’exercices et de jeux interactifs et des rappels de règle.
Validation : Attestation de fin de stage
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