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GRAMMAIRE ET ORTHOGRAPHE 
TRUCS ET ASTUCES 

 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
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. 
 
 
ORGANISATION 
 
Ø Durée : 1h30 (possibilité de faire tous les ateliers en 1 

journée) 
Ø Nombre de participants : 6 à 12 
 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 
La démarche pédagogique est humoristique, visant à décomplexer les participants.  
 
Sont proposés en alternance : 
§ exposés de l’animateur, 
§ exercices pratiques, 
§ tests… 
 
Ø Formateur : Bernard FRIPIAT, expert en communication écrite, chroniqueur sur Europe 1, 

auteur de pièces de théâtre et de livres sur les difficultés de la langue française. 
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Atelier 1 : Trucs et astuces : les Participes passés 
 

Ils nous ont été offerts par Clément Marot. 200 ans plus tard, Voltaire déclara : « Clément 
Marot ramena deux choses d’Italie. Les participes passés et la petite vérole. Le plus nocif : les 
participes passés ».  

Les participes passés ont un avantage. On sait ou on ne sait pas, mais si on ne sait pas, on ne 
trouve pas L 

Pourquoi est-ce difficile ? Pourquoi écrivons-nous « nous nous sommes vus et téléphoné » ?  

Pourquoi la dame qui écrit « je me suis vue couper la route » s’avoue responsable de 
l’accident ?  

Pourquoi une phrase qui commence par « je vous ai envoyé chercher »… peut avoir deux sens 
que va permettre de distinguer le participe passé ? 

 

 

 
Atelier 2 : Trucs et astuces : les joies de la conjugaison 
 

Cette conjugaison est à l’origine de bien des cauchemars qui ont agrémenté notre vie scolaire. 
Pourquoi ne nous a-t-on pas expliqué que la mémorisation des terminaisons s’apparente à 
l’organisation d’un bon repas et qu’un verbe peut se mémoriser en trente secondes ? 

Au travail, nous bénéficions du soutien de nos correcteurs orthographiques. Hélas, certaines 
formes les laissent sans voix. « J’aimerais mieux manger des frites que des petits pois », en 
Belgique s’écrit « j’aimerai mieux manger des frites que des petits pois ». Les deux phrases 
sont correctes. Hélas, notre correcteur ignore notre nationalité. 

Les nouvelles technologies n’ont pas encore investi les post-it ! Pour certains, seule une 
mauvaise écriture permet de masquer une hésitation sur les « l » de « appeler » ou sur la fin 
de « j’envoie ». 

Les subjonctifs aussi nous torturent : « j’admets que j’ai tort, mais admettons que j’aie 
raison » ! 

Même lorsque nous connaissons les terminaisons, encore faut-il savoir si nous devons 
l’accorder au singulier ou au pluriel : « la plupart étaient là ! » 
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Atelier 3 : Trucs et astuces : des difficultés classiques ! 
 

Observons la liaison que nous faisons lorsque nous disons 80 ans et 120 ans ! Nous avons 
remplacé le franc par l’euro justement parce qu’il commence par une voyelle. Grâce à l’euro, 
nous allons accoutumer les oreilles de nos enfants à la bonne liaison. Dès lors, ils ne feront 
plus de fautes. Il leur suffira d’écrire comme maman parle. 

Le pluriel des noms composés nous ennuie depuis la nuit des temps. Qui aurait cru qu’il était 
possible de les rendre encore plus compliqués ? 

Les adjectifs de couleur démontrent qu’une paresse orthographique peut déboucher sur une 
plus grande précision de style. 

Parfois la mémoire visuelle nous joue des tours comme les noms de jours. 

Certains mots sont toujours invariables, d’autres sont lunatiques quant à leur accord comme 
« tel », « leur », « tout », « aucun »… 

 

 

 
Atelier 4 : Trucs et astuces : l’orthographe est notre histoire et la réforme 
risque de rester à la porte. 
 

Notre orthographe française aime les paradoxes ! Elle en provoque aussi, comme reprocher à 
un môme de faire des SMS et de l’obliger à retenir le « x » de « je peux », un SMS vieux de 800 
ans. 

Elle est le fruit d’une longue histoire. La connaître, c’est découvrir notre passé. 

Elle est nostalgique du grec et du latin. 

Elle adore les vestiges : « oignon », « douceâtre », « des ayants droit », « clé, clef », « tous » 
sont des vestiges. 

Elle a toujours résisté avec succès à toutes les tentatives de simplification. Celle que nous 
connaissons ne fera pas exception à la règle. En attendant, comme nos enfants risquent de 
l’apprendre, nous devons en connaître les grandes lignes. 

 

 
 


