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Description du jeu vidéo OrthoFun 

Améliorer son orthographe par le jeu 

A. Formation en ligne avec OrthoFun 

1. OrthoFun : qu’est-ce que c’est  ? 

OrthoFun est un jeu vidéo en ligne pour s’améliorer en orthographe. Il est 
disponible sur PC, smartphone et tablette. 

 
2. Composition du jeu 

OrthoFun est composé d’îles à explorer dans lesquelles se trouvent des huttes 
pédagogiques. Certaines huttes contiennent des vidéos (séquences en micro learning 
d’environ 1 min) suivies d’un exercice d’application pour valider la compréhension. 
D’autres huttes contiennent des jeux en ligne et des exercices pour s’entrainer et 
développer de nouveaux réflexes. 

 

Une île contient plusieurs huttes : celles pour comprendre et celles pour s’entrainer. 

3. Découpage du jeu 
Le jeu est constitué de 4 archipels sur les 4 thèmes : 

1. Nature des mots 
2. Conjugaison 
3. Accords simples et complexes 
4. Règles grammaticales complémentaires 
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4. Test de positionnement 

Un test d’entrée et de sortie est 
réalisé pour chaque archipel sous 
forme d’un combat contre un 
« boss de l’orthographe ». Le test 
se décompose en 3 parties, la 
première teste les connaissances, 
la deuxième teste le raisonnement 
et la troisième le niveau de 
confiance du joueur. 

5. Parcours individuel 

Le joueur avance à son rythme. Il gagne des manas et des quests à chaque réussite des 
exercices d’une hutte. Les réussites ouvrent l’accès à d’autres îles tout au long du 
parcours. Il est guidé de manière à avoir les contenus dans un ordre pédagogique 
respectant des prérequis. Le joueur a toujours le choix parmi plusieurs îles et plusieurs 
huttes. 

 

La carte du joueur avec les îles découvertes. Les îles qui affichent un drapeau rouge 
doivent être explorées, le joueur choisit parmi ces îles celle qu’il souhaite explorer en 
premier. 
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6. Quelques images, vidéo et jeux contenus dans OrthoFun 

 

Fidéa est le personnage qui guide les joueurs 
en leur expliquant les règles et astuces. Dans 
des vidéos d’environ 1 minute. 

Un ou plusieurs exercices permet(tent) 
de vérifier qu’on a compris la règle 

 

 

Exemples de jeux d’entrainement contenus 
dans OrthoFun : 

Accord des adjectifs de couleur  

Lettre muette du participe passé 

Accorder les pronoms 

Accorder les adjectifs 

Teaser vidéo du jeu OrthoFun 

7. Suivi de la progression des stagiaires  

Vous disposez de l’accès aux statistiques d’avancement des stagiaires. 

B. Accompagnement à distance par un formateur 

En complément de l’accès individuel au jeu OrthoFun, nous proposons des séances de formation 
en groupe à distance (via les outils de visioconférence du marché) avec un formateur 
expérimenté. Ces séances complémentaires permettent : 

• de fixer des objectifs réalisables tout en maintenant un rythme nécessaire pour la continuité 
pédagogique 

• d’accompagner les apprenants qui en ont le plus besoin en séances à distance pour un 
maximum de flexibilité 

https://www.orthogagne.com/accord-couleurs/
https://www.orthogagne.com/lettre-muette-du-participe-passe/
https://www.orthogagne.com/accorder-les-pronoms/
https://www.orthogagne.com/accorder-les-adjectifs/
https://youtu.be/kgV3rcNnaFI
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C. Contenus détaillés du jeu OrthoFun : 4 archipels à explorer 
  

Archipel perdu 

N
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O
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Archipel du verbe 

C
O

N
JU

G
A

IS
O

N
 

7 niveaux / 12 îles / 39 quêtes 5 niveaux / 14 îles / 44 quêtes 

• Orthographe d’usage 

• Vocabulaire grammatical 

• Les 3 catégories de mots 

• Noms, pronoms, adjectifs, 
déterminants, verbes, adverbes 

• Dicoquiz 

• Mots se terminant par -ANT 

• Sujet 

• Verbe 

• Sujets particuliers 

• Conjugaison 

• Dicoquiz 

• Subjonctif, impératif 

• Verbes particuliers 

• Avoir et être 

Archipel des galères 

A
C

C
O

R
D

S 

Archipel des mystères 

G
R

A
M

M
A

IR
E 7 niveaux / 13 îles / 47 quêtes 6 niveaux / 13 îles / 45 quêtes 

• Accords des noms, pronoms, 
adjectifs, déterminants 

• Participe passé 

• Accord du participe passé 

• Course de [é] 

• Dicoquiz 

• Accords complexes des 
participes passés 

• Le son des lettres C et G 

• M, B P 

• Écrire T’en, m’en, s’en, d’en 

• Homonymes grammaticaux 

• Accents 

• Dicoquiz 

• En un mot ou en 2 mots 

• On a ou on n’a ? 

 
 

D. Organisation de la formation 

ORTHOgagne a été créée en 2013 après une expérience de 15 ans dans l’enseignement scolaire et 15 

ans de formation pour adultes. L’apprentissage traditionnel repose sur la connaissance d’un millefeuille 

de règles. ORTHOgagne s’attache à faire comprendre la logique de la grammaire et donne des astuces 

pour lever rapidement les doutes. Un entrainement par le jeu vient compléter les apports théoriques 

pour que l’apprentissage soit un plaisir. L’objectif est de développer de nouveaux réflexes en 

orthographe et gagner en confiance dans ses écrits. ORTHOgagne est un organisme de formation 

certifié Qualiopi (La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : ACTIONS 

DE FORMATION) et membre du Club Voltaire. ORTHOgagne travaille avec une équipe de formateurs 

partenaires depuis 2015.  
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E. Ce qu’en disent nos stagiaires 
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F. Précisions 

1. Pourquoi l’orthographe est aussi importante ?  

La maitrise de l’orthographe est une base essentielle permettant aux salariés d’être plus 

confiants pour améliorer leurs écrits. Si l’orthographe n’est pas maitrisée, la formulation 

des écrits risque d’être perturbée. 

Notre expérience dans le domaine nous montre que les personnes qui ont des doutes en 

orthographe reformuleront leurs phrases pour contourner une difficulté. Cela rend leurs 

écrits plus complexes et difficiles à lire pour leurs destinataires. De plus, cette 

reformulation génère une perte de temps et du stress pour le rédacteur. 

2. Quels sont le volume et la durée du jeu OrthoFun ?  

L’utilisation du jeu OrthoFun ne se mesure pas en temps passé mais en pourcentage de 

complétion. 

Les contenus du jeu sont accessibles à tous les joueurs dans leur intégralité mais l’objectif 

est de guider le joueur vers les thèmes qui l’intéressent particulièrement : le parcours est 

individualisé. Le temps moyen passé par nos stagiaires qui ont terminé le jeu sur la 

plateforme est de 20 heures. 

3. Pourquoi étaler l’accès au jeu OrthoFun sur plusieurs mois ? 

Le jeu OrthoFun est un véritable outil d’entraînement. De courtes vidéos permettent de 

comprendre la logique et des exercices d’entraînement sous forme de jeux en ligne 

permettent de valider la compréhension. 

Les résultats sont particulièrement efficaces lorsque l’entraînement se fait 
régulièrement et que les participants utilisent les astuces et règles au quotidien. 


