Public :
Tout salarié devant rédiger des
courriers, rapports, notes, e-mails et
souhaitant se réconcilier avec les
règles
de
grammaire
et
l'orthographe

LES FONDAMENTAUX DE
L’ORTHOGRAPHE D’USAGE
OBJECTIFS
Maîtriser les conjugaisons des verbes réguliers
 Se réapproprier les règles des accords

Pré requis :



Positionnement en amont du
parcours afin d’identifier les besoins
et de définir un programme de
formation adapté.



Nombre de participants :
Intégration sur un Espace de
Formation Individualisé de 12
personnes maximum

Organisation pédagogique :
Formation individualisée dont les
méthodes et le rythme de travail
sont adaptés au besoin de chaque
stagiaire.

Moyens pédagogiques :
- Salle informatique équipée de
postes type PC et imprimante en
réseau avec connexion Internet.
- Ouvrages pédagogiques adaptés
à l’apprentissage des adultes.
Livrets pédagogiques
- Centre de ressources multimédias

Durée :
35 heures

Appliquer les règles orthographiques essentielles et connaître les
principales exceptions
PROGRAMME


Orthographe grammaticale

- les accords dans le groupe nominal (l’adjectif, le déterminant, le nom)
- l’accord simple sujet-verbe et sujet-attribut
- l’accord du participe passé avec être et avoir (cas simples)
- la morphologie du verbe à l’indicatif : 1er, 2e et 3e groupes (les verbes morphologiquement
réguliers)
- la morphologie de certains verbes irréguliers : aller, asseoir, dire, faire, savoir, vouloir…
- les adjectifs qualificatifs de couleur
- les déterminants numéraux

 Orthographe lexicale
- les signes auxiliaires : tréma, apostrophe, trait d’union
- l’accentuation de e
- majuscule ou minuscule.
- reprises et substituts du nom (en lien avec l’étude des classes grammaticales : les noms et
pronoms)
- synonymie, antonymie, paronymie.
- les principales prépositions

Dates :

- les préfixes et suffixes usuels d’origine latine

Du 01/12/2015 au 02/02/2016

- les préfixes usuels d’origine grecque.

Validation :

 Quelques homonymes ou homophones

Attestation de compétences

- distingués par l’accent : à/a ; la/l’a/l’as/là ; mur/mûr ; ou/où ; ça/çà …
- distingués par l’orthographe : et/est ; mais/mes ; on/ont ; ce/se ; ces/ses ; son/sont ;

Lieu :
Lycée Léonard de Vinci – Espace
Jean Guerland
Boulevard de Presles – 02331
Soissons cedex
Tarif :
525 € net de taxes

sans/s’en ; dans/d’en ; peu/peut ; ni/n’y ; si/s’y/ci…

 Notions lexicales
- formation des mots : radical, préfixation, suffixation, composition, dérivation, familles de
mots, initiation à l’étymologie
- sens propre et sens figuré
- niveaux de langue

