SE RÉCONCILIER AVEC
LCODE2UTF('8217',0)ORTHOGRAPHE ET GRAMMAIRE
CODE STAGE : COM123
OBJECTIFS
Revisiter les règles fondamentales de la grammaire et de lcode2utf('8217',0)orthographe
Rédiger avec davantage de confiance et de facilité
Utiliser les trucs et astuces mnémotechniques

DURÉE
2 jours

PUBLIC
Toute personne désirant valoriser son professionnalisme en rédigeant couramment et sans hésitation quant aux
règles de grammaire

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis

PROGRAMME
PEDAGOGIE
Formation ludique et dédramatisante, concrète et pratique, ancrée dans le quotidien des stagiaires
Nombreux jeux et exercices à partir des écrits des participant
Module 1 : Apprivoiser lcode2utf('8217',0)orthographe et la grammaire
code2utf('8211',0) Rappel des principales règles de grammaire à lcode2utf('8217',0)origine de nombreuses fautes
(accord participe passé, pluriel des noms, noms composéscode2utf('8230',0))
code2utf('8211',0) Identification des types de mots et leur rôle dans la phrase pour choisir le bon accord
code2utf('8211',0) Homophones lexicaux et grammaticaux (ce/se, on/ont, la/lcode2utf('8217',0)a,
etccode2utf('8230',0))
code2utf('8211',0) Les polymorphes (tous/tout, même, quelque, etccode2utf('8230',0))
code2utf('8211',0) Orthographe lexicale : mots invariables, analyse des fautes les plus fréquentes
code2utf('8211',0) Les pièges de la conjugaison et la concordance des temps
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Module 2 : Enrichir son vocabulaire
code2utf('8211',0) Synonymes, antonymes et paronymes
code2utf('8211',0) Expressions consacrées
code2utf('8211',0) Les différents niveaux de langue
code2utf('8211',0) Développer son vocabulaire actif pour éviter les mots trop familiers et les répétitions
code2utf('8211',0) Utiliser à bon escient les mots de liaison
Module 3 : Affiner son expression : construire des phrases correctes
code2utf('8211',0) La structure de la phrase (phrases courtes / longues, les propositionscode2utf('8230',0))
code2utf('8211',0) Lcode2utf('8217',0)expression des liens logiques (la cause, la conséquence,
lcode2utf('8217',0)oppositioncode2utf('8230',0))
code2utf('8211',0) La reformulation
code2utf('8211',0) La bonne utilisation de la ponctuation
code2utf('8211',0) Techniques permettant dcode2utf('8217',0)alléger son style
code2utf('8211',0) La ponctuation : donner du souffle à ses écrits
Module 4 : Rédiger avec aisance
code2utf('8211',0) Adopter un style simple et direct
code2utf('8211',0) Se rapprocher du langage parlé
code2utf('8211',0) Bannir le « style administratif », la lourdeur
code2utf('8211',0) Préférer la voix active
Module 5 : Soigner la présentation
code2utf('8211',0) Etablir visuellement différents niveaux de lecture
code2utf('8211',0) Aérer ni trop, ni trop peu
code2utf('8211',0) Jouer sur la typographie
Module 6 : Se relire et corriger son texte
code2utf('8211',0) Acquérir une méthode efficace de relecture
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