
Certification Voltaire 

Responsable : Laurence OUDIN-ARNOULT (CIEF) 

 



Le certificat  
Voltaire 

 L’objectif du Certificat Voltaire est de certifier le 
niveau de maîtrise des difficultés de la langue 
française (à l’écrit), avec fiabilité et objectivité. 

 Ce certificat a vocation à être mentionné sur un CV 
afin d’attester un niveau en orthographe auprès des 
recruteurs.  

 Il ne doit pas être perçu comme stigmatisant !  
Au contraire il atteste de la volonté du candidat de 
vouloir connaître son niveau et l’améliorer le cas 
échéant. 

 



Le certificat  
Voltaire 

Il est le seul à délivrer un réel certificat qui 
atteste d'un score et d'une identité, puisqu’il 
se déroule dans un centre d’examen agréé, 
sous surveillance, avec vérification d’identité. 

Il est organisé par plus de 600 établissements 
d'enseignement et de formation 
professionnelle 

Il gagne la reconnaissance des entreprises 

 



Conditions  
d'examen 
Pour passer la certification, vous devez vous 

munir : 
o d’une pièce d’identité  
o d’un stylo-bille à encre noire 

Pendant l'épreuve : 
o Usage de tout document, dictionnaire ou terminal 

mobile (téléphone, tablette, traducteur…) interdit. 
o Pas de nourriture ou de boisson 
o Sortie interdite 

Après l'épreuve 
o Rendre tout le matériel de test que vous avez reçu 

 



Format de  
l’examen 

 1ère partie : une dictée courte qui ne comporte 
aucun piège 

o Durée cinq minutes 

o Ecrire dans l’encadré prévu à cet effet sur la page 
« Mes réponses » 

o Ratures autorisées 

o Il est impératif que le texte soit lisible ! 

o Il est possible d’écrire en lettres capitales 

o Ne pas oublier les accents et les cédilles, même 
sur les lettres capitales 



Format de  
l’examen 

 2ème partie : un questionnaire 

o Durée deux heures 

o 195 questions 

 

 Ce qui est testé : 

o règles grammaticales => 65% 

o règles sémantiques => 15% 

o règles lexicales => 15% 

o règles syntaxiques => 5%    



Quelques  
conseils 
 Allez vite => vous disposez d'environ 35 secondes par 

question. 

Ne restez pas trois minutes sur une phrase !  
soit vous connaissez la règle en jeu, soit vous ne la 
connaissez pas. Faites confiance à vos forces. 

 Allez jusqu’au bout du sujet 

Il n'y a pas de points négatifs 
 

 Le traitement des grilles de réponse est automatique => 
Prenez grand soin des grilles de réponses 

Une page cornée, déchirée ou présentant des 
annotations pourra être rejetée lors de la correction 



Les  
questions 
Le principe est d'identifier les fautes au sein de chaque 
phrase présentée. Exemple : 

Les voitures rouges sang qu'il a garé dans la cour sont 
en panne. 

– Il peut y avoir 0, 1, 2 ou 3 erreurs dans chaque phrase 

– On doit cocher A si l'on pense que "rouges sang" est mal 
orthographié, B si l'on pense que "garé" est mal 
orthographié et C si l'on pense que "cour" est mal 
orthographié 

– On doit cocher D si l'on pense qu'il n'y a aucune erreur 
dans la phrase 

 

 

A B C 



Modifier  
sa réponse 

• Si vous pensez vous être trompé(e), n'essayez 
pas de barrer ou d'effacer votre réponse. 
Utilisez la grille "Vos corrections" pour en 
donner une nouvelle. 

• Si des cases sont cochées pour un numéro de 
question sur la grille de corrections, c'est 
toujours la réponse de cette dernière qui sera 
prise en compte en priorité. 



Lecture du score  
obtenu 
À quoi correspond le score obtenu à la Certification Voltaire ? 

Échelle des scores : 
• Niveau 300 - orthographe TECHNIQUE - aptitudes pour rédiger des textes 

simples. Recommandé pour les métiers dans lesquels s’échangent des 
consignes techniques simples. 

• Niveau 500 - orthographe PROFESSIONNELLE - aptitudes pour rédiger des 
textes élaborés. Recommandé pour des managers, commerciaux, 
ingénieurs, techniciens supérieurs, assistants, secrétaires... 

• Niveau 700 - orthographe AFFAIRES - aptitudes pour rédiger des textes qui 
ont une portée stratégique ou légale, ainsi que pour relire et corriger les 
textes de collaborateurs. Recommandé pour des responsables grands 
comptes, assistants de direction, directeurs de service, juristes, avocats, 
notaires... 

• Niveau 900 - EXPERT - recommandé pour les métiers liés aux lettres : 
relecteurs-correcteurs, rewriters, traducteurs, formateurs, coachs... 



Aperçu de l’épreuve : 



 

 

 

 

 

 

•ENTRAINEMENT A LA CERTIFICATION  

Il est possible de s’entraîner gratuitement sur le site, http://www.projet-voltaire.fr,  
mais l’étendue des questions est limitée et les exercices ne sont pas personnalisés. 
 

  Une nouveauté : Question orthographe Voltaire est un service en ligne collaboratif 
et gratuit. Vous avez une question d’orthographe, grammaire, syntaxe, 
ponctuation ? Posez-la sur Question orthographe Voltaire.  
La réponse ne tardera pas.  
En outre,  vous pouvez vous abonner gratuitement au compte «@1fauteparjour » 
via « Twitter » ou « Facebook ».  
Tous les jours à 9heures, « @1fauteparjour », publie une phrase illustrant l’actualité 
de manière décalée. Cette phrase comporte une faute. Le niveau de langage reste 
accessible et les fautes sont choisies parmi celles émaillant le quotidien des 
internautes. Le jour même, à 14 heures la phrase correctement rédigée (sans la 
faute !) est publiée avec un lien donnant accès à son explication permettant de ne 
plus commettre cette erreur.  
A la fin de chaque semaine, vous pouvez être sélectionné parmi les grands 
gagnants ! 
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Des ouvrages sont également recommandés : 
 
 - Maîtrisez l’orthographe avec la certification Voltaire de Bruno 
DEWAELE et Agnès COLOMB, édition « EYROLLES ». 
 
 - Optimiser son score à la certification Voltaire de Marie-France 
CLAEREBOUT, éditeur « PUF ». 
 
- Le Grand Livre de L’Orthographe Certificat Voltaire de 
Dominique DUMAS, édition « Vuibert ». 
 
 
  


