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PREPARATION AU CERTIFICAT VOLTAIRE 
EN LANGUE FRANÇAISE 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

INTITULE : PREPARATION AU CERTIFICAT VOLTAIRE 
 
Public et prérequis : 

- Ne pas être en situation d’illettrisme ou d’analphabétisme 
- Avoir accès à un ordinateur équipé d’Internet. 

 
Objectifs :  

- Respecter les règles orthographiques des mots du lexique professionnel  
- Conjuguer et accorder les verbes 
- Accorder de façon cohérente les éléments compris dans un groupe nominal 
- Différencier les paronymes du lexique professionnel et choisir le bon mot selon le 

contexte 
- Ecrire correctement les homophones grammaticaux et lexicaux. 

CONTENU 

AVANT la FORMATION 

• Évaluation du niveau de départ  
• Identification des objectifs de la formation 
• Élaboration d'un programme de formation personnalisé 

PENDANT LA FORMATION 

RESPECTER LES REGLES ORTHOGRAPHIQUES DES MOTS DU LEXIQUE PROFESSIONNEL 

• Connaître les règles de transcription écrite des mots :  
- Les accents, tréma, cédille 

- Le U muet derrière C et G (Les mots en -cueil et en -gueil ; Les mots en {ga} : 
langage) 
- Les consonnes doubles ; Les mots en -onnel et en -onal ; Appeler et ses dérivés ; 
Développement ; Intéresser ; Occurrence) 
- Les finales (Mots féminins en -té et en -tié ; Cauchemar) 
- Diverses écritures pour un même son (-asine ou -azine ; -ection ou - exion) 

• Appliquer les règles d’écriture en milieu professionnel : 
- Les mots souvent déformés (Dilemme ; Rémunérer) 
- L’apostrophe, l’élision (Presque ou Presqu’ ? ; Lorsque ou Lorsqu’ ? ; Si elle, S’il) 
- L’abréviation (M. et MM) 
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• Inscrire les marques du Pluriel et connaître les mots invariables 
- La marque du pluriel (Les jours ; Les heures) 
- Les adjectifs numéraux : quatre, vingt, cent, mille 
- Les adverbes utilisés dans les courriels quotidiens : Auparavant, bien sûr, mieux, 
debout, malgré, parmi, hormis, certes, ensemble, adverbes en -amment ou -emmen 

• Structure de phrases 
• Expression écrite 
• Enrichissement lexical 
• Communication écrite en entreprise 

CONJUGUER ET ACCORDER LES VERBES 

• Les terminaisons verbales 
- Les verbes en -er, -ir, (-issant), -ir, (-ant), -oir et -re 
- La terminaison à l’infinitif, au participe passé, à l’indicatif, à l’impératif (aie ! Va ! 
Mange ! Vas-y ! Manges-en !) 

• La forme interrogative directe et indirecte 
• Le phénomène de liaison (On a vu ou On n’a vu ? ; Aime-t-il, mais Prend-il ; Va-t-il, 

mais Va-t’en) 
- L’accord du verbe 
- L’accord avec le sujet 
- L’accord du participe passé (Employé avec l’auxiliaire « être » ; Employé avec 
l’auxiliaire avoir » ; « Entendre » ou « voir » suivi d’un infinitif ; Le verbe « faire » 

• Choisir le bon mode, le bon temps 
- Utilisation de l’infinitif ou du verbe conjugué (Regardé ou Regarder ? ; Vous parler ou 
Vous parlez ? ; Il était, mais II a été) 
- Utilisation de l’indicatif ou du subjonctif après « que » (Avant qu’il ait, Après qu’il a) 
- Utilisation du futur ou du conditionnel (J’irai ou J’irais ? ; S’il fait beau, j’irai. S’il faisait 
beau, j’irais) 
- Utilisation du verbe être ou du verbe avoir (Qu’il ait ou Qu’il est) 

ACCORDER DE FAÇON COHERENTE LES ELEMENTS COMPRIS DANS UN GROUPE 
NOMINAL 

• L’accord de l’adjectif et du nom 
- L’adjectif qualificatif 
- L’adjectif qui suit un verbe d’état 
- L’adjectif de couleur simple 
- L’adjectif de couleur composé 

• Les adverbes 

DIFFERENCIER LES PARONYMES DU LEXIQUE PROFESSIONNEL ET CHOISIR LE BON MOT 
SELON LE CONTEXTE 

• Les confusions fréquentes dans les communications professionnelles 
- Emploi du nom ou de l’infinitif (Employer, Un employé ; À venir, Un avenir ; Avoir à 
faire, Avoir affaire) 
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- Emploi du nom ou du verbe conjugué 
- À l’attention de et À l’intention de 
- J’ai été et Je suis allé 
- Bimensuel et Bimestriel 
- Sens dessus dessous 
- Je vous saurais gré 
- À l’instar de 
- S’avérer 
- Pallier 

ÉCRIRE CORRECTEMENT LES HOMOPHONES GRAMMATICAUX ET LEXICAUX 

• Parce que et Par ce que 
- Quelque et Quel que 
- Quoi que et Quoique 
- C’en, Sans et S’en 
- Ce faisant et Se faisant 
- Pour ce faire et Pour se faire 
- Ça et Sa 
- Ces et Ses 
- Dans et D’en 
- Eh bien et Et bien 
- La, Là et L’a(s) 
- Leur et Leurs 
- Ni et N’y 
- Notre et Nôtre 
- Votre et Vôtre 
- Or et Hors 
- Ou et Où 
- Plutôt et Plus tôt 
- Qu’en, Quand et Quant 
- Si et S’y 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Formation en individuel en présentiel et /ou à distance (visioconférence : Zoom, 
Teams ou Skype) 

• Alternance d’apports théoriques et de mise en application 
• Travail sur les documents professionnels du stagiaire. 
• En option : Mise à disposition des supports pédagogiques et accès à la plateforme 

Projet Voltaire 
 

DUREE ET MONTANT 

Module de 50 heures – Montant total : 2 900,00 € (incluant le passage du certificat Voltaire). 
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SUIVI ET EVALUATION 

• Un suivi de l’apprentissage est réalisé par l’intervenant lors des cours et réalisé par 
courriel et par téléphone si cela est nécessaire pendant toute la durée de la 
formation 

• Exercices et tests tout au long de la formation, validés par l’intervenant : dictées, 
textes à trous, rédactions, exercices.  

• Attestation de formation remise au stagiaire 
• Questionnaire d’évaluation à chaud 

CONTACT 

Isabelle Jariod 06 86 83 69 64 - contact@izora.fr 

DESCRIPTIF DU CERTIFICAT VOLTAIRE 
 
Le Certificat Voltaire utilise les méthodes de la dictée et du repérage d’erreurs : 
 
La dictée : 
La dictée est courte et simple et ne comporte aucun piège. 
Elle permet de permet de détecter des problématiques spécifiques de certaines personnes 
telles que la dyslexie ou la dysorthographie par exemple. 
Une réserve sera apportée au certificat dans l’un des 5 cas suivants : 
- le texte n’est pas rédigé ou est incomplet ; 
- le texte est illisible et ne permet donc pas d’être corrigé ; 
- le texte comporte plus de deux fautes ; 
- le texte comporte deux fautes de grammaire (conjugaison, accord...) ; 
- le texte comporte une faute ayant une incidence phonétique (on entend autre chose). 
 
Le repérage d’erreurs : 
Des textes, issus de situations professionnelles, dans lesquels des fautes d’orthographe ont été 
délibérément introduites, sont proposés aux candidats. Il s’agit donc de mesurer la capacité 
à détecter les erreurs dans des textes professionnels pour être en capacité de les corriger. 
 
 
 
Le sujet d’examen se présente sous la forme d’un questionnaire. 
Il y a 195 phrases groupées dans 2 sujets. 
 
Le sujet 1 compte pour 700 points et concerne des difficultés courantes, notamment en 
milieu professionnel. Il comporte 135 phrases. 
 
Le sujet 2 compte pour 300 points et concerne des difficultés d’un niveau plus élevé et plus 
littéraire. Il comporte 60 phrases. 
 
Le principe est d’identifier les fautes au sein de chaque phrase présentée.  
 


