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« Testez votre orthographe professionnelle »   –     En ligne 
 

  

 

Objectifs 
• Vérifier le niveau d’orthographe avant recrutement ou formation 

• Choisir une formation et l’adapter au niveau de l’apprenant 

 

Programme 
 

Niveau I – Orthographe fondamentale  
(durée : 10 minutes maximum) 

 
• Points vérifiés :  

1.  Accords pluriels de base (sujet/verbe et nom/adjectif) 

2. Accords simples du participe passé 

3. Conjugaison simple dans les e-mails (je veux/veut, je transfère/transfert …) 

Score minimum : 70 % 
  

Niveau II – Orthographe courante   

(durée : 10 minutes maximum) 
 
• Points vérifiés :  

1.   Accords pluriels complexes (adjectifs de couleur, sujet éloigné du verbe, 

        chiffres en lettres…) 

2.  Conditionnel (je voudrai ou voudrais ?) 

3.  Adverbes en –ment (1 ou 2 « m » ?) 

4. Accords complexes du participe passé (elles se sont succédé/succédées ?) 

5. Conjugaison particulière dans les e-mails (je résous/résouds…) 

Score minimum : 60 % 
 

 

Niveau III – Orthographe soutenue   
(durée : 10 minutes maximum) 

 
• Points vérifiés :  

1.   Accords pluriels élaborés 

2.   Conjugaison (subjonctif et autres accords du participe passé) 

3.   Expressions professionnelles soutenues 

Score minimum : 50 % 
 

 

Les + pédagogiques de ce test 
• Procédé d’évaluation simple : QUIZ 

• Tutoriel pour effectuer le test dans de bonnes conditions  

• Certificat attestant d’un niveau satisfaisant pour rédiger tout écrit professionnel 

(score moyen requis pour l’obtention : 60 %) 

• Autonomie de l’entreprise commanditaire dans l’organisation d’une 

campagne de test : délivrance immédiate des résultats, accès au tableau de 

bord des apprenants 

 

 

Pour quoi ? 

Evaluer le niveau d’orthographe 

utile dans les écrits 

professionnels 

 

 

Pré-requis 

Niveau FLE à partir de B2 et plus 

confortablement C1-C2 

 

 

Durée du test 

30 mn maximum  

 

 

Tarif  

35 € HT / participant 
  

 

Contenu  

Test en 3 parties 

+ 1 attestation de niveau   

 

Obtenir un devis: 

contact@lefrancaisdespros.com 

 

 

Test conçu par : 

Sylvie AZOULAY-BISMUTH 

Spécialiste en communication 

écrite  

 

  

Eligible au plan de formation si 

intégré à une formation en ligne 

ou en présentiel 

 

 

 

 

 


