
Écrire sans fautes 
Remise à niveau en français

 

PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne salariée ou non, en recherche d’emploi, en reconversion, en situation 
professionnelle ou non. 
Cette formation s’adresse aux personnes ayant un niveau correct en orthographe. 
 
PRÉREQUIS 
Disposer d’un ordinateur ayant accès à Internet. 
 
OBJECTIF 
Consolider les bases de l’orthographe, de la grammaire et se perfectionner pour rédiger 
des écrits professionnels sans fautes. 
 
APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
Séances de formation en salle avec présentation théorique et exercices. 
Licence d’accès de 12 mois aux modules d’entraînement Projet Voltaire. 
Ouvrage Optimiser son score au Certificat Voltaire (éditions PUF). 
Support de cours papier. 
 
SUIVI ET SANCTION DE LA FORMATION 
Feuille de présence et attestation de fin de formation. 
À l’issue de la formation, passage du Certificat Voltaire (QCM de 195 questions + une 
dictée), qui déterminera le niveau par un score à afficher sur son CV. 

 
 

 
 
PROGRAMME (niveau 2)  
 

La nature principale des mots (noms communs, noms propres, déterminants, articles, adjectifs, 
pronoms, adverbes, prépositions, conjonctions…) 
 
Les noms et adjectifs 

• Le genre (masculin ou féminin) et le nombre (singulier ou pluriel) : des noms et adjectifs 
composés 
 

Les accords 
• L’orthographe des nombres 
• Les adjectifs particuliers (de couleur, demi, plein...) 
• Les adjectifs verbaux et le participe présent 
• L'accord du participe passé avec avoir et être (révisions) 
• Les cas particuliers du participe passé 
• L’accord du participe passé avec les verbes pronominaux 

 
 
 

 

 

Éligible au CPF. 





 

Le verbe et la conjugaison 
• Révision des principaux temps et modes de conjugaison de l'indicatif : présent, passé 

composé, imparfait, futur simple 
• Le conditionnel présent et passé 
• Le subjonctif présent et passé 
• L'impératif présent 

La concordance des temps 

• à l’indicatif 

• au subjonctif 

• au conditionnel 

L’analyse logique de la phrase 

• La phrase nominale 
• La proposition indépendante 
• La proposition principale et subordonnées relative et conjonctive 

Bien écrire 

• Les paronymes (les verbes, les noms) – se dit de mots presque homonymes qui peuvent être 
confondus (ex. : conjecture/conjoncture) 

• Les pléonasmes (répétition de termes ayant le même sens) 
• Les solécismes (erreur qui porte sur la construction de la phrase) 
• Les barbarismes (faute de langage) 
• Les anglicismes (emprunts à l’anglais) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DURÉE 

4 jours soit 28 heures 

PRIX 

En fonction du lieu de formation 

Formation réalisable en 
entreprise/hors entreprise 
(espace de coworking). 
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