
PROGRAMME DE FORMATION

Renforcer ses compétences 
orthographiques pour mieux 

communiquer 

n OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
§Mieux communiquer au quotidien

n OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
§ Réfléchir avant de rédiger (structuration de la phrase, accords, 

conjugaisons, …)
§ Appliquer les 10 règles essentielles d'orthographe / grammaire à 

l'ensemble de ses écrits personnels et professionnels

n PUBLICS VISÉS
Employés, Maîtrise, 
Encadrement

n PRÉREQUIS
Aucun prérequis

n DURÉE
7 heures (variable en 
fonction des objectifs) 

n MODALITÉS
Intra, présentiel

n PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

La formation est construite autour des thèmes que l’on souhaite aborder.
1. Accord des adjectifs de couleur
2. Catégories de mots
3. Accord des noms composés
4. Accord du participe passé avec AVOIR
5. Homophones
6. Fautes de français
7. Accord du participe passé avec ÊTRE
8. Concordance des temps
9. Conjugaison
10. Genre et Nombre

Modalités d’animation :
- les thèmes 1 et 2 sont présentés : comprenant une phase d'apports, puis un exercice récapitulatif
- les mises en situation :  question à choix multiple, texte à compléter, mot à écrire (conjugaison, accord, …), 

écoute audio pour les homonymes, vidéo comprenant une faute de français, défis posées par les équipes 
entre elles

- Puis ce sont les thèmes 3 et 4 qui sont présentés
- les mises en situation sont réalisées
- Et ainsi de suite …

- Les participants conservent leurs dossiers sous les yeux, et s'y réfèrent, permettant ainsi une meilleure 
appropriation des règles de français

- Les équipes progressent ainsi sur chacun des 10 thèmes, au fur et à mesure de leurs réponses

Conclusion 
- Zoom sur les notions clés
- Tout au long de la formation, chaque participant peut apprécier sa maîtrise de chacun des 10 thèmes, et 

construire son radar-chart en fin de jeu, ainsi que son propre plan de progrès



n MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

La formation se déroule à l'aide du jeu "Molière, le jeu de l'Orthographe®",
permettant d'apprendre simplement les règles d'orthographe, de s'entraîner
et de maîtriser les 10 thématiques suivantes : Accord des adjectifs de couleur,
Catégories de mots, Pluriel des noms composés, Accord du participe passé avec
AVOIR, Homophones, Fautes de français, Accord du participe passé avec ÊTRE,
Concordance des temps, Conjugaison, Genre et Nombre.
Les stagiaires jouent en équipes de 2 (ou 3), et sont en compétition.
La pédagogie alterne des phases d'apports, des exercices récapitulatifs, ainsi
que des phases de pratique incluant une forte variété de questions (textes à trous, audios, vidéos pour repérer
des fautes, défis inter-équipes, …).
Un dossier du participant est renseigné au fil de l'eau et sert de document ressource tout au long du jeu : les 
stagiaires le consultent régulièrement, et s'approprient ainsi les règles.
"Molière, le jeu de l'Orthographe®" est destiné à tout public, aucun prérequis n'est nécessaire, si ce n'est qu'il 
faut savoir écrire (être alphabétisé). Le jeu propose 2 niveaux de difficulté :
Niveau 1 : correspond à des connaissances rédactionnelles de base
Niveau 2 : correspond à la maîtrise des points de grammaire les plus courants
NB : le jeu traite essentiellement de règles de grammaire mais dans le langage courant, on parle généralement 
d'orthographe.

n SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
(liste non exhaustive)

§ Affiches
§ Tapis de jeu
§ Cartes
§ Jetons, dés, pièces spécifiques
§ Dossier du participant
§ Livret pédagogique (format électronique)

n ÉVALUATION DE LA FORMATION : 
§ Questionnaire de satisfaction (réponse aux attentes), en 

salle
§ Évaluation à chaud (quiz de validation des acquis), en 

salle
§ Évaluation à froid sous la forme d'un questionnaire, par 

entretien téléphonique ou sur site (sur demande)

n VALIDATION DE LA FORMATION
§ Attestation de stage

n PERSONNALISATION DE LA FORMATION
§ Selon objectifs et éléments fournis par l’entreprise


