
 

 

 

JEU VIDEO 
DE REMISE A NIVEAU EN 
ORTHOGRAPHE 

POUR ADULTES 
 

 

Enfin un vrai jeu vidéo pour la remise à niveau en 
orthographe ! Que vous prépariez une certification ou 

non, quatre archipels d’îles vous attendent afin de 
(re)découvrir l’ensemble des connaissances 

inhérentes à l’orthographe au quotidien. 
 

Redonnez vie à vos écrits professionnels et ne laissez 
pas quelques coquilles ternir votre image. 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

DEMANDEZ UN 
ACCES DEMO 

contact@edenquest.fr 

DECOUVREZ LA 
GAMME 

 

 

 

 
 

 
 

& 
présentent 

des emails contiennent 
des fautes 

des fautes portent sur 
20% des règles 

de chance de ne pas 
être sélectionné sur CV 

des salariés maîtrisent 
les règles de base 



CONNAISSANCES / RAISONNEMENT / CONFIANCE 
Plus qu’un simple enchaînement de modules théoriques et 

pratiques, Ortho’Fun vous permet de développer les connaissances 

et le raisonnement. Un totem géant est à reconstituer : il représente 

votre confiance en orthographe. 

ORTHO’FUN A ETE CONÇU PAR DES SPECIALISTES 
Notre partenaire, ORTHOgagne, est un organisme de formation 

spécialisé dans l’apprentissage pragmatique de l’orthographe. La 

méthode développée repose volontairement sur les règles 

principales à connaître, en utilisant le jeu comme levier. Après cette 

aventure, vos principaux atouts : le SENS et la CONFIANCE. 

PLUS DE 200 FICHES PRATIQUES 
Besoin quand même d’un mémo ? Dans chaque quête, vous 

trouverez des fiches pratiques issues de la méthode ORTHOgagne : 

c’est vous qui décidez de les télécharger ou non. 

MOINS DE STRESS… ET FINI LES COMPLEXES ! 
Cette méthode a été mise sur pieds pour décomplexer et optimiser 

les apprentissages : rien de superflu ! Fini le stress dans vos écrits : 

ORTHO’FUN vous accompagne. 

LA CERTIFICATION : C’EST COMME VOUS VOULEZ ! 
ORTHOgagne est partenaire Voltaire, Bescherelle et Le Robert. 

Nous pouvons inclure le passage de la certification dans votre 

aventure : votre dernier combat contre le BOSS ! 

BATTEZ LE BOSS… ET ORTHO’FUN S’ADAPTE ! 
ORTHO’FUN s’adapte à votre niveau. 4 archipels = 4 combats 

contre le BOSS. Vous réussissez un combat contre le BOSS ? Vous 

passez à l’archipel suivant sans avoir à tout faire ! 

UN POUR TOUS ET TOUS POUR UN 
Vous réalisez votre aventure dans une guilde. Vous pourrez 

échanger ou provoquer en duel les autres joueurs. Des challenges 

vous tendront les bras tous les jours : à vous de décider. Trouvez 

des totems cachés, sauvez les radeaux, participez aux challenges 

collectifs… 

UNE CARTE D’AVENTURE RICHE EN CONTENUS 
Près de 600 activités se répartissent sur le parcours. 140 vidéos

volontairement courtes vous accompagnent. 4 archipels à 

reconquérir contre le BOSS (plus de 200 quêtes). 

 

  
 


