CONTACTS
FUGA FORMATION
29 rue de Poulainville
80 000 Amiens
Tel INFORMATIONS
: 03 60 62 01 80
contact@fugaformation.fr

INFORMATIONS
Public : Tout public
souhaitant pouvoir se
remettre à niveau en francais
Prérequis : Aucun
Nombre de participants :
Groupe d’environ 12
personnes

Objectif de la formation
Comprendre les règles fondamentales de grammaire
et d’orthographe
Appréhender les principales difficultés de la langue au
quotidien
Déjouer les pièges et reconnaitre les exceptions
Utiliser une écriture simple et précise

Durée : Selon vos besoins
après evaluation par le
formateur

Contenu de la formation

Lieu : Intra / Inter

La numération

Delais d’accès : 7 jours
minimum
Modalité et méthodes
pédagogiques :
Apports théoriques et
pratiques
Mises en situation
Support de cours

Les groupes de verbes
Les auxiliaires
Les principales conjugaisons
Le verbe, le sujet et le complément
L’accord du sujet et du verbe
Le COD, le COI et l’attribut du sujet
La construction des adverbes
Les noms et pronoms
Le pluriel des noms simples et des noms composés
Le féminin des noms
Le nom, l’adjectif et le complément du nom
Les pronoms personnels sujet, COD, COI
Les pronoms démonstratifs et possessifs

REMISE À NIVEAU

FRANÇAIS

Les types de phrases
Les propositions relatives et les propositions
subordonnées
La ponctuation
Les accords

INFORMATIONS
Modalité d’encadrement :
Formateur spécialisé

INFORMATIONS

Responsables
pédagogiques :
Mme Henderson / Mr Offret
Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle
qualité
Parking gratuit
Salle de restauration
Commerces à proximité du
centre de formation

L’accord du participe passé avec ou sans auxiliaire
L’accord des adjectifs qualificatifs, des adjectifs de
couleur
L’accord des nombres et des chiffres
Relecture et repérage
La nature et la fonction des mots dans la phrase
Les pièges à éviter : les homophones grammaticaux,
le dédoublement des consonnes
Les synonymes et les homonymes
Les mots variables et invariables
Les emplois de quelque et de tout
La cédille, et les accents

REMISE À NIVEAU

La phrase

A l’issu de la formation tous les stagiaires recevront une
attestation de formation

Accessibilité PMR :

TARIF
Nous consulter
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