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JONGLER AVEC LA GRAMMAIRE ET L’ORTHOGRAPHE 
 
 
CONTEXTE 
 
 
L’écrit est parfois source d’angoisse et pourtant c’est un moyen de communication nécessaire 
au quotidien dans notre vie professionnelle. L’orthographe et la grammaire ne doivent pas 
être un frein à cette communication. C’est la raison pour laquelle nous avons créé cette 
formation, conçue dans un esprit ludique, afin de désacraliser l’orthographe et la grammaire. 
Vous gagnerez ainsi en confiance en surmontant les hésitations liées à la complexité de la 
langue française. 
 
 
 
POPULATION CONCERNÉE 
 
 
§ Tout collaborateur de l’entreprise… 
§ … de la réceptionniste devant écrire un post-it… 
§ … au président devant écrire un mail à tous les salariés. 
 
Ø Prérequis : aucun 
 
 
OBJECTIFS 
 
 
La formation poursuit cinq objectifs principaux bien précis (quatre touchant directement la 
vie professionnelle et un concernant davantage la vie privée) : 
§ Fournir un outil (le manuel et son utilisation) qui leur permet de résoudre les principales 

difficultés que l’on rencontre au quotidien 
§ Permettre, si la nécessité s’en faisait sentir, de mémoriser l’orthographe 
§ Apporter une méthode afin d’améliorer rapidement leur orthographe d’usage 
§ Donner le moyen d’éviter les fautes d’inattention 
§ Proposer une méthode leur permettant d’aider leurs enfants à se décomplexer par rapport 

à l’orthographe 
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CONTENU 
 
 
 
Ø PREMIÈRE JOURNÉE 

§ L’orthographe : une question de mémoire 
§ Comment éviter les fautes d’inattention ? 
§ Pourquoi le français est-il une langue difficile ? 
§ La conjugaison 
§ Initiation aux racines grecques 
§ Remise du livre de Bernard Fripiat « L’Orthographe… 99 trucs pour en rire et la 

retenir » 
 
Ø SECONDE JOURNÉE 

§ Les participes passés 
§ Le pluriel et le féminin 
§ L’accent 
§ Les chiffres en lettres 
§ Les mots casse-pieds 
§ Dictée cruelle 
§ Prendre un PARIâ (Plan d’Action de Réalisation Individuel) 

 
Ø DURÉE : 2 jours (14 heures) – 6 à 10 participants 
 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
La démarche pédagogique est humoristique, visant à décomplexer les participants.  
 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel þ Tests 
þ Exercices pratiques    þ Apports méthodologiques & théoriques 
þ Jeux de rôles    þ Partages d’expérience 
þ Support de formation remis à chaque participant ainsi qu’un livre 

 
Ø Formateur : Bernard Fripiat, expert en communication écrite, auteur de pièces de théâtre 

et de livres sur les difficultés de la langue française. 
 
Ø Évaluation : en fin de stage, le formateur fait faire une dictée qui reprend les règles vues 

pendant la formation. Puis il remet à chaque stagiaire son attestation de formation. 
Parallèlement, chaque stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé 
les feuilles d’émargement. 


