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Ecrire sans faute – certification Voltaire 
 
Durée : 3 jour(s) (21h) 
Certification : Voltaire  
Appréciation : Evaluation qualitative de fin de stage 
Modalités et moyens pédagogiques : Démonstrations – Cas pratiques – Synthèse et évaluation des 
acquis 
 
 
 

A l’issue de ce stage vous serez capable de : Mettre vos qualités rédactionnelles à jour - Etre à l'aise avec l'orthographe des mots, 
la grammaire et les conjugaisons de base - Retrouver le goût de la rédaction par des exercices d'écriture fondés sur l'entraide - 
Dédramatiser les oublis. 
Prérequis :  Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

Public concerné :  Tout public. 

 
Cette formation : 

• est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des 
diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur et/ou par M2i Formation 

• bénéficie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et le formateur. 
 
 

PROGRAMME 

 INTRODUCTION 
Présentation de chacun 
Attentes et objectifs visés de chaque participant 
Présentation de la formation 

 VOS ACQUIS ET AXES D'AMELIORATION 
Vos forces et faiblesses 
Détermination de vos axes de progression 

 QU'EST-CE QU'UNE PHRASE BIEN CONSTRUITE ? 
Repérer les éléments principaux d'une phrase 
Connaître les termes qui relient toutes les parties entre elles, 
soulignent le sens et facilitent la lecture 
Evaluer l'impact de la ponctuation 

 CHOISIR LE MODE ET LE TEMPS D'UN VERBE POUR 
BIEN EXPRIMER SA PENSEE 

Différencier les modes et les temps d'un verbe 
Comprendre les nuances que les verbes permettent d'introduire 
dans le langage 
Savoir les harmoniser 

 SAVOIR ACCORDER LES MOTS 
Le genre et le nombre 
Les accords 
Ce qui ne s'accorde pas : adverbes et participes présents 

 SAVOIR CONJUGUER LES VERBES 
Les cas simples 
Les cas plus difficiles 
Dans les cas particuliers 

 

 ORTHOGRAPHIER CORRECTEMENT LES MOTS 
Comprendre leur construction  
Utiliser à bon escient le correcteur orthographique 
Eviter les confusions 

 COMMENT EVITER LES ERREURS LES PLUS 
FREQUENTES ? 

Le futur et le conditionnel 
L'indicatif et le subjonctif 
L'adjectif et le participe présent 
L'adjectif et l'adverbe 
Autres 

 LES OUTILS A UTILISER POUR ETRE AUTONOME 
Se méfier des correcteurs grammaticaux 
Savoir utiliser les diverses ressources 

 

 ENTRAINEMENT INTENSIF AU CERTIFICAT 
VOLTAIRE 

Les erreurs les plus fréquentes lors du Certificat Voltaire 
Rappel des règles les plus importantes 
Exercices pédagogiques et entraînements au repérage de fautes 
dans des phrases-types du Certificat Voltaire 
Séance de questions-réponses "sur mesure" selon les faiblesses que 
les stagiaires auront eux-mêmes repérées 
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 SYNTHESE DE LA SESSION 

Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en 
oeuvre dans son environnement 
Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant 
Bilan oral et évaluation à chaud 

 

 

 PASSAGE DE LA CERTIFICATION (INCLUSE) 
L'examen du Certificat Voltaire dure 3 heures. Il commence par une 
dictée de 2 lignes sans aucune difficulté, suivie d'un QCM 
(questionnaire à choix multiple) de 195 phrases. La certification 
permet de mesurer le niveau de maîtrise des règles de grammaire 
de l'écrit français. Le Certificat Voltaire est envoyé 15 jours après 
l'examen par courrier postal. Le Certificat Voltaire est inscrit à 
l'inventaire et éligible au CPF pour tous les salariés et demandeurs 
d'emploi .
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