
••• Se réconcilier  
         avec l’orthographe

••• Objectifs
Se remettre à niveau très  
rapidement en orthographe

Éviter les fautes sans avoir  
à passer par la grammaire  
traditionnelle 

Découvrir un jeu de questions  
clés à se poser et des moyens  
mnémotechniques à la portée  
de tous

Acquérir une méthode d’auto- 
correction très efficace

Reprendre confiance à l’écrit

••• Public 
Toute personne ayant à communiquer  
par écrit mais régulièrement confrontée 
à ses lacunes en orthographe 

••• Approche pédagogique 
Prise en compte du niveau global des 
participants et retours sur leurs erreurs 
courantes

Activités de découverte des modes 
d’apprentissage de chacun

Exercices de pratique utilisant le lexique 
usuel des participants

Mise en place de questions clés à se poser 
systématiquement

Exercices d’entraînement adaptés aux 
besoins des participants 

Fourniture d’un support pour consolider 
les acquis et disposer de repères simples 
après la formation

••• Durée       
Deux jours (possibilité de séquences par demi-journées ;  
formation individuelle ou en petits groupes ; au-delà de  
5 personnes, intervention envisageable de deux formateurs 
pour un meilleur suivi des stagiaires)

••• Points clés 
Présentation et prise en compte des mécanismes 
d’apprentissage
Techniques de mémorisation 
Lexique et accords des noms
Être et avoir
Présentation de questions clés permettant d’éviter 
les fautes d’accord sans passer par les règles de 
grammaire
Accords des participes passés 
Accords qui dérangent
Couleurs, mots composés et autres difficultés  
fréquentes

Comment acquérir de nouveaux automatismes  
pour réduire de 80% ses fautes d’orthographe
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Comment dire

 N° Déclaration de Formation :     73.81.00738.81

       Synonyme :  
   mot qu’on écrit pour  
remplacer celui dont on ne 
connaît pas l’orthographe.
                   Sagesse populaire

« 
» 


