
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Programme 
Certificat VOLTAIRE 

 

La certification Voltaire est un examen  

évaluant la maîtrise de l'orthographe française. 

 

Elle permet d'attester de son niveau et de valoriser ses 

compétences sur un CV. 

 

Contacts 

Site de Béthoncourt/ Antenne Belfort 
Annie LIMBACH : 03 70 17 10 25 
alimbach@cfa-montbeliard.org 

 
Antenne de Pont de Roide 

Virginie RACINE : 06 34 13 61 78 
apppdr@orange.fr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Certification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Curriculum_vit%C3%A6
mailto:alimbach@cfa-montbeliard.org
mailto:apppdr@orange.fr
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Préparation à la certification Voltaire 

 

 
 Contenus 

 

 

o La syntaxe en Français :  

☒ Morphologie de la phrase 

☒ Sujet, attribut, verbe, complément 

☒ Types de phrases (verbales/non verbales, simples/complexes) 

☒ Ponctuation 

o Révision des fondamentaux :  

☒ Les règles de grammaire  

 Accords : adjectifs, participes passés. 

 Conjugaison simple : présent, imparfait, futur, conditionnel, impératif. 

 Confusions homophoniques : si/s'y, et/est, ça/sa, dans/d'en... 

o Sémantique (fautes de sens) 

☒ Les contresens : à l'instar de, bimestriel.. 

☒ Les homophones : voie/voix, censé/sensé 

o Phrase et syntaxe 

☒ Concordance des temps simples. 

☒ Les élisions dangereuses : presqu', puisqu' 

☒ Les dangers du « que » 

☒ Les verbes et la conjugaison 

☒ Les auxiliaires 

☒ La concordance des temps 

☒ Les règles d'orthographe : 

☒ L'article, l'adjectif, le pronom 

☒ Le singulier/le pluriel, le féminin/le masculin 

☒ Les variables et les invariables 

☒ Les pièges classiques des accords, le trait d'union 
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o Application en situation professionnelle  

☒ Organiser un texte en utilisant les connecteurs et articulateurs adéquats 

☒ Rendre lisible un texte avec la ponctuation, la tabulation, les paragraphes et 

☒ Les titres 

☒ Les registres de langue 

☒ Les formules de politesse 

 

o Travail de préparation au passage du Certificat Voltaire 

☒ Pratique à partir de questions types 

☒ Entraînement en conditions réelles 

☒ Trucs et astuces pour obtenir le meilleur score 

 

o Formules professionnelles 

 

o Entrainement à l’examen 

 

 


