
Cours personnalisés à distance 

 

Vous en avez assez de toujours buter sur 
le même type de difficulté ?  

Vous voulez revoir des points spécifiques ?  

Réservez un ou plusieurs cours !  
 25 € l’heure de cours,  

115 € les cinq cours réservés.  

Envie ou besoin de tout revoir ? Profitez d’un cours gratuit en réservant les 

10 sujets de la liste (modifiable) pour 225 € au lieu de 250 € !  

Formation individuelle à distance sur un sujet au choix parmi une liste ou selon votre besoin : vous pouvez 

formuler le point que vous aimeriez revoir ou le sujet sur lequel vous aimeriez en savoir plus ou bien choisir 

le thème dans la liste suivante. 

Sujets proposés : 

• La conjugaison (les verbes fréquents à difficultés au présent, ou révisions d’autres temps, éviter les 

confusions) ; 

• Le pluriel des noms composés ; 

• Le C.O.D. et le C.O.I. 

• Les accords du participe passé (comprenant une révision C.O.D./C.O.I.) ; 

• « é », « er » ou « ez » ; 

• Les nombres et/ou les couleurs ; 

• Les homophones grammaticaux : es/est/ai/aie/ait…, son/sont, c’est/s’est/sais/sait, travail/travaille ; 

envoi/envoie, etc. ; 

• Lexique : ces mots qu’on emploie mal (alternative, conséquent, opportunité, dédié, impact…) ; 

• Les abréviations courantes (1re, 2e, 2d, etc., M., unités de mesure, etc.) ; 

• Typographie : abréviation, espaces, majuscules ; 

• Votre sujet, votre bête noire !!! 

 

 

Les cours sont constitués d’une présentation théorique, s’appuient sur vos exemples, vos points de 

difficultés, et comportent des exercices ou des activités ludiques d’entraînement, de réflexion et 

d’automatisation. Si tel est votre besoin, ils peuvent conduire à la construction d’un outil de référence. 

Encouragement et bienveillance sont mes maîtres mots ! Pas de honte, pas de culpabilité, 

la langue française est difficile, ses règles et exceptions sont nombreuses, il est normal d’avoir besoin de les 

revoir. Qui d’entre nous aurait à nouveau son permis de conduire sans réviser, à part les moniteurs d’auto-



école ? Nous ferions certainement trop d’erreurs et pourtant nous conduisons régulièrement. Il en est de 

même pour l’orthographe, sans entraînement, on oublie et on perd des réflexes !  

Le jour, le moment et la plateforme de communication de la formation seront fixés ensemble, au rythme qui 

vous convient si vous choisissez plusieurs sujets. 

Inscrivez-vous en utilisant le formulaire de contact ou bien par courriel à algruet@cours-corrections-

sans-faute.fr ou encore par téléphone au 06 67 25 59 19. 

Tarifs et contenus adaptables pour des cours en présentiel ou en groupe. 

 

  

 

https://cours-corrections-sans-faute.fr/index.php/contact/
mailto:algruet@cours-corrections-sans-faute.fr
mailto:algruet@cours-corrections-sans-faute.fr

