
Déroulement de l’examen
L’examen se passe dans un centre d’examen agréé Certificat Voltaire, en version papier ou numérique, et 
sous surveillance. La session d'examen dure 3 heures en comptant le temps d'accueil et de prise de 

connaissance des modalités. Il est impératif de venir muni(e) d’une pièce d’identité valide et d’un stylo-bille 

à encre noire pour les sessions papier. L’examen se compose d’une dictée simple de cinq minutes, et 

d’un questionnaire de type QCM  d’une durée de deux heures. Les sujets sont récupérés à la sortie.

    Le questionnaire (durée : 2 h) 
 
Deux sujets composent l'examen pour un total de 195 questions.

  Le sujet 1 compte pour 700 points et concerne des difficultés courantes, notamment en milieu professionnel. 

Il comporte 135 phrases. En ligne, Projet Voltaire Supérieur permet de s’y préparer au mieux (accessible sur  

www.projet-voltaire.fr). Sur papier, nous recommandons l’ouvrage Maîtrisez votre orthographe avec la Certification 

Voltaire (éditions Eyrolles).

  Le sujet 2 compte pour 300 points et concerne des difficultés d’un niveau plus élevé et plus littéraire. Il 

comporte 60 phrases. En ligne, Projet Voltaire Excellence permet de s’y préparer au mieux (accessible sur  

www.projet-voltaire.fr). Sur papier, nous recommandons l'ouvrage Optimiser son score au Certificat Voltaire (éditions 

Puf). 

    Le principe du test

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.

 A  B  C

LES propoSItIonS dE réponSES Sont : 

A (si l'on pense que « rouges sang » est mal orthographié)  C (pour « cour »)

B (pour « garé ») D (signifie « il n’y a aucune faute dans cette phrase »)

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

pour L’ExEmpLE cI-dESSuS, La phraSE corrEctE ESt :

Les voitures rouge sang qu’il a garées dans la cour sont en panne.

Il fallait donc cocher les cases a et B.

   La dictée (durée : 5 min)
L’épreuve débute par une dictée. Celle-ci est courte et simple, et ne comporte aucun piège. 

une réserve sera apportée au certificat dans l’un des 5 cas suivants :

- le texte n’est pas rédigé ;

- le texte est illisible et ne permet donc pas d’être corrigé ;

- le texte comporte plus de 2 fautes ;

- le texte comporte deux fautes de grammaire (conjugaison, accord…) ;

- le texte fait apparaître une faute ayant une incidence phonétique.
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    Les erreurs à découVrir

Les erreurs à découvrir concernent des difficultés grammaticales, sémantiques (ex. : décade ou décennie ? censé ou 

sensé ? raisonner ou résonner ?), lexicales et syntaxiques. Il n’y a aucun mot compliqué ; il n’est donc pas nécessaire 

d’apprendre le dictionnaire par cœur pour obtenir un bon score au Certificat Voltaire.

IMpORtANt : il n’y a pas d’erreurs à découvrir qui soient liées à la ponctuation ou aux espaces.

Le Projet Voltaire vous souhaite un excellent score.
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    Les résuLtats

Le Certificat Voltaire donne lieu à un score  que l’on peut inscrire sur son cv. dans les 15 jours qui succèdent à l’examen, 

vous recevrez :

- votre score envoyé par e-mail ;

- votre certificat papier envoyé par voie postale.

La Certification Voltaire est un certificat de niveau, ce n’est pas un diagnostic personnalisé. aucune correction ni aucun 

diagnostic n'est envoyé.

Voici l’échelle des scores :

 orthographe TECHNIQUE 

orthographe PROFESSIONNELLE

orthographe AFFAIRES

orthographe EXPERT

niVeau 300

niVeau 500

niVeau 700

niVeau 900

    VaLidité du certificat

Le certificat est valide 4 ans à compter de la date de passage de l’examen.

Si vous le souhaitez, le recruteur peut vérifier la validité de votre certificat en allant sur http://www.certificat-

voltaire.fr/orthographe-recruteur et en saisissant le code de validation que vous lui aurez remis. Il verra alors la 

confirmation de votre score et la justification de l’éventuelle réserve. ce code vous est communiqué en même temps  

que votre score.

    conditions d’inscription et de report

Le Certificat Voltaire est accessible à toutes et à tous. Il peut être passé plusieurs fois.

vous pouvez modifier gratuitement votre inscription (date et lieu) tant que le sujet d’examen n’a pas été expédié au 

centre d’examen, ce qui est fait quelques jours avant la session. pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site internet 

du certificat voltaire dans votre espace personnel (rubrique « changer la date de mon examen »). Si votre sujet a déjà 

été édité et expédié, le montant des frais de dossier vous sera précisé au moment du changement. 

retrouvez toutes les sessions (dates et lieux) sur www.certificat-voltaire.fr

Il n’est pas possible d’annuler une inscription.




