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« Le Fle des pros : les bases du français » [D] 100% à distance  
 

 
 
Objectifs : 
• Consolider les bases du français  
• Se perfectionner en français écrit (FLE) 
• Acquérir les principales règles pour maîtriser tous les accords simples 
• Se servir de l’écrit pour améliorer l’oral 
• Retenir durablement grâce aux astuces 
 

Programme 
 

1. Particularités françaises  
• les sons : ç/c, s/ss, g/gu/ge, an/in/on/en, m devant m/b/p 
• Genre et nombre - les accords simples : féminin/masculin – 
singulier/pluriel 
• les terminaisons particulières au féminin (ère,euse,ière…)  
• les pluriels particuliers (al/aux, eu/eux, eau/eaux…) 
• le pluriel des verbes : -ent (terminaison qui ne se prononce pas) 
• les homophones simples : à/a, et/est, on/ont, son/sont, ou/où… 
Vérification des acquis : quiz   
 

2. Grands principes de conjugaison 
• Groupes, modes, temps : rappel et compréhension des 3 notions 
• Pronoms de conjugaison 
• Particularités de chaque groupe (terminaisons et irrégularités) 
• Le présent de l’indicatif – 1er, 2° et 3° groupes 
• Les auxiliaires Être et Avoir 
• Le futur - 1er, 2° et 3° groupes 
• Le passé composé - 1er, 2° et 3° groupes 
• Conjugaison des verbes courants (dire, faire, mettre, aller…) 
Vérification des acquis : quiz 
 

3. Nature et fonction des mots dans la phrase 
• Les déterminants (définis, indéfinis, possessifs, démonstratifs) 
• Les adjectifs 
• Le nom commun 
• Le verbe 
• L’adverbe 
• Retrouver le sujet de la phrase 
• Retrouver le COD/COI de la phrase 
 

4. Les formes de phrases et mots de liaison 
• Affirmative, négative, interrogative  
• Mots de liaison : connecteurs logiques 
Vérification des acquis : quiz 
 

TEST FINAL -  « Le Fle des pros – Les bases du français »  score 60 % 
 

Les + pédagogiques de cette formation  
• 3 tests intermédiaires de vérification des acquis + 1 test final 
• Jeux pédagogiques adaptés à chaque règle à acquérir : 
vrai/faux, textes à trous, choix multiples, associations 
• Modules courts (5 à 10 mn), totale liberté dans l’arrêt et la reprise de la 
formation 
• Fiches récapitulatives des principales règles téléchargeables  
• Exercices complémentaires auto-corrigés  
 
Certificat de réussite délivré à l’issue de la formation (si score minimum au test 
final atteint) 
 

Pour qui ? 
Toute personne souhaitant revoir les 
bases de l’orthographe et du français 
en général, utiles aux écrits 
professionnels 
 
Pré-requis 
Posséder un ordinateur ou une tablette 
et une connexion Internet 
Niveau FLE A1-A2 
   
 
Durée de la formation :  
5 heures  

- E-learning : 3h30 (estimation) 
- Classe virtuelle : 1h30 

Contenu :  
1 licence de formation e-learning 
+ 1 classe virtuelle 
+ tutorat engageant 
 
Programme classe virtuelle (n°6) :  
Fautes couramment commises dans 
les e-mails 
 
Tarif : 
Inter : consulter tarif indiqué en ligne 
Intra : nous consulter  
 
Délais et modalités d’accès :  
Délai d’inscription : 1 à 6 semaines 
suivant mode de financement (direct, 
OPCO, Pôle Emploi, FNE, direct…) 
Durée de mise à disposition : 60 jours 
(formules 5h ou 9h) / 90 jours (formules 
15h) 
Périodicité : sessions à entrées et sorties 
permanentes (ouvertes)  
Inscription : en ligne ou via formulaire 
contact  
 
Formatrice référente :  
Sylvie AZOULAY-BISMUTH 
Spécialiste en communication écrite  
  
N° déclaration organisme 

84691558969 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat 
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