Stage
e de remise à niveau en français
Public concerné
personnes en situation d’illettrisme

Pré-requis
requis
aucun

Objectif
acquisition des règles morphosyntaxiques de base

Durée
100 heures

Programme de la formation
ère

1

étape : révision des fondamentaux

→ l’alphabet et ses différentes graphies
(majuscules, minuscules, cursives)
→ les correspondances sons / graphies
éme

2

étape : acquisition des règles orthographiques de base

1.1 Les composants de la phrase
→ les déterminants (articles définis, indéfinis, partitifs, contractés,
les adjectifs démonstratifs, possessifs, indéfinis, interrogatifs…)
interrogatif
→ les adjectifs qualificatifs (épithètes et attributs)
→ les noms communs et les noms propres
→ le verbe (forme infinitive)
→ les adverbes (adverbes les plus courants + adverbes en –ment)
→ les pronoms (pronoms
noms personnels sujets, pronoms COD…)
→ les prépositions
→ les conjonctions de coordination et de subordination
1.2 La syntaxe de la phrase simple
→ sujet + verbe + objet
→ sujet + verbe + complément circonstanciel

éme

3

étape : la conjugaison

1. Les principaux temps de l’indicatif
→ le présent
→ le passé composé et l’imparfait
→ le futur proche et le futur simple
1.2 Les trois groupes de verbes (verbes en –er, –ir, –oir et –re)
er
→ les terminaisons des verbes du 1 groupe
ème
→ les terminaisons des verbes du 2 groupe
ème
→ les terminaisons des verbes irréguliers du 3 groupe
1.3 Les verbes pronominaux d’usage fréquent
→ les formes essentielles
→ les formes réciproques
→ les formes réfléchies
1.4 Les modes et leurs expressions usuelles
→ l’impératif
→ le conditionnel de politesse
Pédagogie appliquée

1.3 Les règles d’accord en genre et en nombre
→ féminin et pluriel des déterminants, noms
et adjectifs qualificatifs
1.4 Les mots invariables
→ les prépositions, conjonctions et adverbes

Un formateur diplômé et expérimenté
7 stagiaires maximum / suivi individualisé
Ateliers d’écriture et exercices
xercices variés
Évaluation diagnostique et test final
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