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2 jours 

14 heures S'épanouir avec le Français 

Objectifs  

Développer vos connaissances en langue Française : identifier et jouer avec les mots.  

Participants  

Tout participant ayant participer à la formation se réconcilier avec le Français ou maitriser les bases de 

ce programme.  

Prérequis  

Avoir reçu un enseignement en langue française.  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, 

de phases de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations 
observées. Formation / Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation 
notamment lors des mises en situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et 
mettront en oeuvre les nouveaux outils présentés au cours de la session.  

Certification  

Certification Voltaire optionnelle - Niveau 2  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques 
assurée par nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des 
salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation 
pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage 
adressés avec la facture.  

Programme  

Révision  

Le lexique grammatical 

Orthographe 

Le mot variable et invariable 

L'adjectif de couleur 

Le doublement des consonnes 

Le participe passé et ses accords 
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Le participe passé du verbe pronominal 

Le participe présent versus adjectif verbal 

Les abréviations 

Les accents, tréma, cédille 

Grammaire 

La structure d'une phrase complexe 

L'adverbe 

Le pronom 

L'élision 

Conjugaison 

Le nom et le verbe conjugué 

L'accord des noms composés 

Le verbe transitif et pronominal 

Vocabulaire 

L'antonyme, le paronyme 

Expression écrite 

Les connecteurs 

La voix passive et active 

La concordance des modes et des temps 

 


