LES BASES DE L’ECRIT :
Déjouer les pièges de la langue française

PUBLIC VISE
Toute personne ayant une part d’écriture dans son activité et désirant
s’assurer de la validité de ses écrits en réactivant ses connaissances.

Pré-requis
 Aucun

Durée

OBJECTIFS

 40 heures

A la fin de la formation, le stagiaire aura revu les règles de base de la
grammaire, l'orthographe et la syntaxe pour éviter les fautes les plus
courantes et maîtrisera la construction des phrases et assurera la clarté du style.

Qualification
 Attestation de formation
Nombre de participants
 8 maximum.

PROGRAMME DE FORMATION
Maîtriser les accords courants
 L’accord simple, les mots composés courants.
 Les adjectifs et les nombres.
 L'accord du participe passé employé avec être et avoir dans les formes courantes.

Utiliser la conjugaison à bon escient

Conditions matérielles
 Salle, tables et chaises,
 Mur clair pour projection,
 Tableau papier ou tableau
effaçable

 Les temps indispensables : passé, présent et futur.
 La concordance des temps.

Revoir les homophones
 Leur, même, tout, quelque, où/ou, a/à, les adverbes en -ment...

Construire des phrases correctes





Organiser les phrases simples et complexes.
Les règles de lisibilité : l’ordre des mots, la longueur des phrases.
Maîtriser la ponctuation pour rythmer la phrase.
Constituer ses aides : correcteurs, dictionnaires et les sites utiles.

Méthodologie :
Nos formateurs utilisent une pédagogie participative et différenciée.
Lors de chaque séance sont alternées des séquences de révisions grammaticales et lexicales, des exercices de compréhension et
d’expression écrites, des simulations professionnelles, des jeux de rôles, des cas concrets …
Afin de répondre au mieux au mode d’apprentissage des stagiaires, les méthodes pédagogiques utilisées par nos formateurs seront variées : supports visuels, supports papier, documents d’entreprise…
Afin d’optimiser cette formation, il est indispensable que chaque stagiaire s’engage à travailler en dehors des sessions de cours.
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