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Projet Voltaire, parcours personnalisé en ligne et en 
présence : 30 heures minimum pour devenir un 
expert en grammaire et en orthographe, et passer 
le Certificat Voltaire.  

 
 

 
 

10 heures minimum d’entraînement en ligne 

La plateforme en ligne Projet Voltaire vous permet de jouer avec les règles, 

de les comprendre avec des explications claires, des astuces et des vidéos, 

et de vous entraîner à les mettre en œuvre. 

 

5 heures de cours en classe virtuelle à distance 

Un expert veille à votre progression afin de faciliter le suivi du programme 

des deux jours en présence, en éliminant toute lacune potentielle qui 

empêcherait d’atteindre plus de 900 points au Certificat Voltaire. 

2 heures sont consacrées à un aparté pédagogique pour donner du sens à 

votre formation. 

 

15 heures en présence  

Vous analysez les règles de type conjugaison, orthographe grammaticale 

et accord du participe et solidifiez les compétences utiles afin de viser plus 

de 900 points au Certificat Voltaire. 

La formation est assurée par un expert du Projet Voltaire. 

3 heures sont consacrées à la passation du Certificat Voltaire. 

 

 

 

 

 

 

ORGANISME 
Woonoz sas. 

CATÉGORIE 
Certification. 

PUBLIC VISÉ 
Professionnels  
de l’écrit. 

DURÉE DE LA 
FORMATION 
1 mois. 

ÉQUIVALENT EN 
NOMBRE D’HEURES 
30 heures minimum 
requises. 

LIEU DE FORMATION 
Formation à 
distance 

(e-learning) et en 

présence (Paris). 

RÉFÉRENCE 
 

Réf. WAE9M 

PRIX 
2 560 € HT / 

3 072 € TTC 

PRÉREQUIS 
- Maîtriser les 

principales règles 

d'orthographe et de 

grammaire française. 

- Exercer ou 

prétendre à 

l'exercice de 

pratiques 

professionnelles où la 

production écrite est 

une compétence clé. 

- Disposer d’un 

ordinateur et d’accès 

à Internet. 

OUTILS FOURNIS 
- Licence d’accès à 

Projet Voltaire 

Orthographe 

pendant 12 mois 

- Ouvrages :  

Optimiser son score 

au Certificat Voltaire 

de Marie-France 

CLAEREBOUT et La 

Bible du Certificat 

Voltaire de Julien 

SOULIÉ  
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Séance en classe virtuelle 1- Valider les bases grammaticales  

Réviser les points fondamentaux de grammaire et de conjugaison donnant accès à la maîtrise des règles 

Projet voltaire les plus ardues :   
 

• Classes grammaticales : les déterminants, les adjectifs, les adverbes 

• Fonctions dans la phrase : le sujet, les compléments d'objet 

• Conjugaison, les modes et les temps : l'indicatif, l'impératif, le conditionnel, le subjonctif, les 

participes présent et passé 

 

 Séance en classe virtuelle 2 – Valider Projet Voltaire « Supérieur » 

Garantir la bonne compréhension des règles PV Supérieur (140 règles) 

À partir des résultats obtenus lors de l'entraînement en ligne sur le module Projet Voltaire Supérieur, en 

direct avec le formateur référent, remise à niveau sur les règles non maîtrisées, les questions en suspens, 

exercices d'application en collectif, en groupes, en individuel. 
 

Séance en classe virtuelle 3 – Aparté culturel 

Donner du sens aux règles apprises avec un parcours histoire et culture de la langue. Comprendre 

comment la langue se construit, comment elle évolue au quotidien. 

 

• D'où vient le français : étymologie 

• Évolution de la graphie & idées reçues sur l'orthographe, formation des mots & vocabulaire 

• Mise en perspective historique de certaines règles 

 

Accueil et introduction 

 Séquence 1 - Projet Voltaire « Excellence » et conjugaison 

• La conjugaison des verbes difficiles au présent de l'indicatif 

• La conjugaison du subjonctif et ses valeurs 

• La conjugaison de l’impératif pour en maîtriser les particularités 

• Distinguer participe présent et adjectif verbal dans les emplois et l'orthographe 

 Séquence 2 - Projet Voltaire « Excellence » et orthographe grammaticale 

• Maîtriser les accords difficiles de certains noms. 

• Accorder les adjectifs de couleur. 

• Distinguer adjectifs et adverbes. 

• Maîtriser les accords difficiles de déterminants. 

• Accorder « tout » en toute circonstance. 

• Conjuguer le verbe avec un sujet complexe. 

 Séquence 3 - Projet Voltaire « Excellence » et accord du participe passé 

• Accorder le participe passé employé sans auxiliaire. 

• Accorder le participe passé employé avec l'auxiliaire « avoir » : les cas complexes. 

• Accorder le participe passé des verbes pronominaux. 

 Séquence 4 - Éliminer les dernières hésitations 

• Un temps d’échange est prévu, rythmé par les dernières questions des participants avant la 

passation du Certificat Voltaire. 

 Passation du Certificat Voltaire 
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• Une formation effectuée en ligne sur www.projet-voltaire.fr 

• Évaluation des acquis à la fin de chaque module 

• Formation assurée par des experts du Projet Voltaire (cours en classe virtuelle et en présence) 

• Passation du Certificat Voltaire 

 

• Parcours d’entraînement en ligne sur www.projet-voltaire.fr (exercices et règles, vidéos 

explicatives, cours imprimables) 

• Cours en classe virtuelle à distance 

• Séances en présence (contenus théoriques et mise en pratique) 

• Ouvrages envoyés à domicile pour compléter l’entraînement, avec des exercices, des astuces 

de mémorisation, des tests d’auto-évaluation et des annales complètes pour tester son niveau 

dans les conditions de l’épreuve du Certificat Voltaire. 

o Optimiser son score au Certificat Voltaire, Marie-France CLAEREBOUT (PUF)  

o La Bible du Certificat Voltaire, Julien SOULIÉ (L’Etudiant) 
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