FICHE PROGRAMME
Remise à niveau :
Les bases du français
Grammaire, orthographe, conjugaison
Durée : 2 jours
Objectifs :
Optimiser
la
logique
orthographique
et
grammaticale,
Repérer
le
mécanisme
verbal et la forme de la
phrase,
Construire
des
phrases
courtes et claires avec une
ponctuation correcte,
Eviter les confusions et
enrichir son vocabulaire,
Rédiger avec davantage
de confiance et de facilité
les écrits.

Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques
Mises
en
situation :
exercices, réécriture, jeux
de mots, quizz

Nombre de participants :
10 maximum en présentiel

Prérequis : aucun
Questionnaire préliminaire
et test de positionnement
pour identifier les attentes et
le niveau des participants

1ère journée
Prise de contact
Pratique de la grammaire et de l'orthographe
Les caractéristiques de la rédaction professionnelle
Le diagnostic de ses difficultés : repérer ses fautes récurrentes
 Cas pratique : synthèse et échanges sur les besoins

Rappel des principales règles de français
L’orthographe des mots usuels : règles et exceptions
La syntaxe
La grammaire
Le vocabulaire
 Cas pratique : exercices sous forme de jeux d'équipes

2ème journée
Les confusions de vocabulaire
Les confusions d'expression : éviter les pléonasmes et les barbarismes
Les erreurs fréquentes à corriger
Les moyens simples pour étoffer son vocabulaire de base
Automatismes de recours aux synonymes et paraphrases
 Exercice

La forme des phrases
Un seul groupe verbal
Un groupe verbal complété par une autre proposition
Le bon usage des participes
La construction des phrases négatives
Les outils pour questionner à l'écrit
La ponctuation et son influence sur le sens de la phrase
L'accent
 Travaux pratiques

La construction des phrases
Rédiger des phrases simples et des phrases complexes
Les critères de lisibilité : l'ordre des mots, la longueur des phrases
Développer son vocabulaire actif pour éviter les mots passe-partout et les
répétitions
Choisir des termes précis et clairs
Écrire court et efficace
Éviter les tournures impropres (syntaxe, pléonasmes, paronymes)
Adopter une méthode de relecture efficace
 Entrainement à l’expression écrite et à la rédaction

Le plan d’action personnalisé
Bilan de la formation

