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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 CONCERNEE 
 

 Tout collaborateur de l’entreprise… de la réceptionniste devant écrire un post-it… au président 
devant écrire un mail à tous les salariés. (Aucun prérequis) 

 

 

OBJECTIFS 
 
La formation poursuit quatre objectifs principaux bien précis  
 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 

 
 Inscription en ligne – une convention de formation vous est envoyée à l’issue de l’inscription 
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CONTENU  
 

En amont de la formation, les stagiaires remplissent un cahier d’autoévaluation qui leur permet de 
faire le point sur leurs pratiques et de déjà commencer à travailler sur le sujet. 

 
 SEQUENCE 1 

 Accueil – météo – attentes 
 L’orthographe : une question de mémoire 
 Comment éviter les fautes d’inattention ? 
 Pourquoi le français est-il une langue difficile ? 

 SEQUENCE 2 
 La conjugaison 
 Initiation aux racines grecques 

 SEQUENCE 3 
 Les participes passés 
 Le pluriel et le féminin 
 L’accent 

 SEQUENCE 4 
 Les chiffres en lettres 
 Les mots casse-pieds 
 Dictée cruelle 

 Prendre un PARI : Plan d’Action de Réalisation Individuel 
 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 

 Durée : 14h00 en 4 séquences de 3h00 + 2h00 de travail individuel  
 Outil : nous utilisons l’outil Zoom pour les séances visio et Dropbox pour le partage de fichiers 

afin de ne pas encombrer la bande passante 
 Nombre de participants : 4 à 8 participants 

 

La démarche pédagogique est essentiellement ludique et active.  
 

 Moyens mis en œuvre :  
 Tests et exercices pratiques    Autodiagnostics, vidéos et histoires 
 Plan d’action personnalisé   Support de formation remis à chaque participant 

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

livres sur les difficultés de la langue française. 
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