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Belf’Ortho, club d’orthographe de Belfort 

Maison de quartier des Forges – 3a, rue de Marseille – F-90000 Belfort 

Tél. : +33 (0)6 20 36 24 76 ; courriel : belfortho@gmail.com ; Internet : www.belfortho.fr 

Bureau : Patricia Jeanmougin, présidente ; Xavier François, vice-président ; Philippe Dessouliers, président d’honneur ;  

Bernard Jeanmougin, trésorier ; Mireille Graf, trésorière adjointe ; Stéphane Michel, secrétaire 

 

Agenda 

De février à juin 
1er championnat de France des clubs d’orthographe (voir p. 2). 
Mars 
Samedi 10, à 14 h : 2e dictée du Lion, dans le cadre de la Journée 
internationale des femmes et de la Semaine de la langue française et de la 
francophonie, à la salle d’honneur de la mairie de Belfort, place d’Armes. 
Samedi 10, à 14 h : dictée du Rotary club de Luxeuil-les-Bains, au lycée 

Lumière, 33 ter, rue de Grammont (inscriptions : dicteerotary.luxeuil@outlook.fr ; 

Rotary Club, 1, rue Jean-Moulin ; 06 32 83 34 57 ; sur place). 

Samedi 17, à 14 h : 5e dictée du Rotary club de Blois Loire et châteaux, 

sur le campus de la CCI de Blois, 6, rue Anne-de-Bretagne 

(renseignements : dicteerotary.blois@gmail.com). 

Dimanche 18, à 15 h : dictée de Dieppe, à l’hôtel Mercure, 1, boulevard de 
Verdun (inscriptions à partir de 14 h 30 ; renseignements : 06 62 69 58 33). 
Avril 
Mardi 3, à 19 h : assemblée générale extraordinaire, à la maison de 
quartier des Forges de Belfort, 3a, rue de Marseille. 
Samedi 7, à 14 h : 5e dictée Mamie-Michelle, à la maison de quartier des 
Forges de Belfort, 3a, rue de Marseille. 
Mardi 24, à 20 h : dictée de la communauté de communes des Vosges du 
Sud, au centre socioculturel intercommunal EISCAE, 26 bis, Grande-Rue, à 
Étueffont (renseignements : 03 84 54 70 80). 
Mai ou juin 
Dîner de fin d’année scolaire (lieu, date et heure à définir). 

Sous réserve de modifications (voir www.belfortho.fr > Activités) 
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Éditorial 

 Comme vous pouvez le constater ci-

contre, l’agenda printanier de Belf’Ortho 

est bien rempli. À des degrés divers, le club 

va s’investir dans de nombreuses 

manifestations tout au long de la saison, 

dont certaines se tiendront au-delà des 

frontières de la Bourgogne-Franche-

Comté. Osons y voir le résultat d’efforts 

soutenus en faveur de l’organisation de 

concours d’orthographe de qualité – 

gratuits et accessibles à un large public. En 

témoigne, entre autres, le récent succès de 

la 10e dictée des Nations ! Aussi nous a-t-il 

paru intéressant de mettre en avant, dans 

ce numéro d’Inf’Ortho à la pagination 

augmentée,  plusieurs acteurs de la vie du 

club (pp. 5 à 8). Tous participent d’ailleurs, 

avec d’autres membres – vous qui lisez ces 

lignes, peut-être ? –, au championnat de 

France des clubs d’orthographe, nouvelle 

animation qui s’ajoute à la liste déjà longue 

des événements mis sur pied par 

Belf’Ortho. Alors, même s’il n’est pas 

toujours facile de trouver des partenaires 

prêts à nous apporter un soutien notable 

et durable, ni de mobiliser les uns et les 

autres pour faire prospérer le club et, au-

delà, pour transmettre notre passion de la 

langue française en général et de 

l’orthographe en particulier, l’association 

fondée voilà dix ans par Philippe 

Dessouliers peut être très fière du chemin 

parcouru. 

 Bonne lecture ! 

Stéphane Michel 

Secrétaire de Belf’Ortho 

http://www.belfortho.fr/
mailto:dicteerotary.blois@gmail.com
http://www.belfortho.fr/


 
 

  

Belf’Ortho en ligne : bilan statistique 

Près de huit ans après sa fondation et après avoir exploité pendant un temps un forum en ligne, Belf’Ortho s’est 
doté d’un site Internet, outil devenu indispensable pour lui assurer en permanence un minimum de visibilité. C’est 
ainsi que, depuis le début de l’année 2016, les internautes peuvent retrouver sur www.belfortho.fr toute l’actualité du 
club et de nombreuses archives, entre autres informations. Inf’Ortho dresse le bilan, en quelques chiffres, de la 
période janvier 2016 – février 2018. 

Si la fréquentation de www.belfortho.fr est encore relativement modeste, elle ne cesse d’augmenter : de 
1364 visites en 2016, elle est passée à 4326 en 2017, et se chiffre à 1005 visites pour les seuls mois de janvier et février 
2018 – le tout à raison de 3 pages consultées par visite, en moyenne. 

En 2016, les pages les plus visitées ont été les suivantes : Présentation, Dictées de concours, Activités, Dictées des 
membres et Revue de presse. L’année suivante, le quinté de tête s’est vu quelque peu modifié : Dictées de concours, 
Présentation, Activités, Dictées des membres et Publications. Enfin, en janvier et février 2018, la page Dictées de 
concours est arrivée en tête, suivie des pages Activités, Présentation, Dictées des membres et Revue de presse. Depuis 
le lancement du site, c’est la page Dictées de concours qui a reçu le plus grand nombre de visites ; viennent ensuite les 
pages Présentation, Activités, Dictées des membres et Revue de presse. 

Il arrive que la fréquentation journalière de www.belfortho.fr soit extrêmement faible, mais ce phénomène tend à 
se raréfier ; à l’opposé, elle a frôlé à plusieurs reprises les 200 visites – son record –, principalement durant les mois où 
se tenaient les manifestations majeures de Belf’Ortho (dictée des Nations, dictée de la Foire aux Livres de Belfort, 
dictée de la Femme et dictée du Lion, notamment). 

Précisons, enfin, que les visites de www.belfortho.fr ont une durée moyenne de 3 minutes et demie, et qu’environ 
72 % des visiteurs se situent en France et quelque 16 %, en Suisse (un petit nombre d’autres pays se partageant les 
points restants). 
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Fréquentation de www.belfortho.fr en janvier et février 2018 (source : www.sitew.com) 

Championnat de France des clubs d’orthographe 

En cette année 2018, Belf’Ortho innove en lançant le premier championnat de France des clubs d’orthographe. 
Imaginé et organisé par Philippe Dessouliers, ce championnat réunit 5 équipes formées au sein des 3 clubs en lice : 
Orthographe en marche 1 et Orthographe en Marche 2 à Saint-Vaury, dans la Creuse, Belf’Ortho 1 et Belf’Ortho 2, et 
Les Fêlés de l’orthographe à Bourg-Blanc, dans le Finistère. 

Le principe est le suivant : composée d’au moins 6 membres, chaque équipe établit une liste de 25 mots et la fait 
vérifier par l’organisateur. Les 4 autres équipes doivent ensuite écrire cette liste de mots en faisant le moins de fautes 
possible. Les résultats sont publiés sur www.belfortho.fr au fur et à mesure qu’ils sont transmis à Philippe Dessouliers. 
Chaque liste de mots y apparaît une fois que les 4 équipes l’ont écrite et donné leur résultat. À titre d’encouragement, 
seuls les 6 meilleurs résultats seront pris en compte ! Le résultat définitif de chaque équipe sera donc compris entre 
0 faute (si les 6 meilleurs membres de l’équipe n’ont commis aucune faute dans les 4 listes de mots) et 600 fautes 
(4 listes x 25 mots x 6 membres). Vous retrouverez ces explications plus en détail sur www.belfortho.fr, à la page 
Activités. Rendez-vous en juin pour le palmarès ; que la meilleure équipe gagne ! 

 
 

 

 

http://www.belfortho.fr/


 
 

  

Dictées de concours 

Si les habitués des concours d’orthographe savent, dans une certaine mesure, ce qui les attend lors des dictées 
organisées par Belf’Ortho, ce n’est pas forcément le cas des novices dans ce domaine, qui ne se sont parfois plus 
frottés à ce genre d’exercice depuis leur scolarité. Aussi, à titre d’exemple, Inf’Ortho vous présente deux dictées qui 
ont chacune fait l’objet d’un concours récent (et qui sont également disponibles, parmi de nombreuses autres, sur 
www.belfortho.fr, à la page Dictées de concours). 

En général, les dictées proposées par Belf’Ortho contiennent trois paragraphes de difficulté croissante. Le premier 
paragraphe est destiné aux juniors, c’est-à-dire aux mineurs. S’y ajoutent le deuxième paragraphe pour les seniors 
amateurs, puis le troisième paragraphe, soit l’intégralité du texte, pour les seniors confirmés, c’est-à-dire les adultes 
qui ont déjà décroché la première place lors d’une dictée de concours et ceux dont la profession est liée à la langue 
française (enseignants de français, journalistes, écrivains, traducteurs…). 

Ne vous laissez pas rebuter par les difficultés que contiennent ces textes. L’essentiel est d’en apprendre davantage 
sur la langue française et de passer un bon moment. Alors, au plaisir de vous accueillir, quel que soit votre niveau, lors 
de nos prochaines dictées (voir l’agenda p. 1), voire au sein de notre club ! 
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Dictées de concours 
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Le membre à l’honneur 

  
 
 

 

C’est à la fois à un membre actif et à un lauréat de nombreux concours de Belf’Ortho 
qu’Inf’Ortho donne cette fois-ci la parole, en la personne de Jean-Daniel Bloch, de Bussurel 
(Haute-Saône).   
 
Inf’Ortho : Jean-Daniel, peux-tu te présenter ? sur le plan professionnel, par exemple ? 
J.-D. B. : Ma carrière professionnelle s’est déroulée au sein de la société Alstom puis de General 
Electric. Ingénieur, je me suis occupé pendant de nombreuses années de l’organisation et du suivi 
des chantiers de montage et de mise en service de centrales électriques sur le plan des moyens 
humains, logistiques et financiers. Dans ce cadre, j’ai été amené à me déplacer un peu partout 
dans le monde : Europe, Afrique du Nord et de l’Ouest, Moyen-Orient, Chine, Indonésie, Antilles 
françaises. 
 
Inf’Ortho : Et sur le plan familial ? 
J.-D. B. : Mon épouse Irène et moi avons deux garçons, Stéphane et Émilien, âgés respectivement 
de 38 et 33 ans, qui sont tous deux ingénieurs, le premier à Dijon et le second dans la région 
lyonnaise. Nous connaissons le bonheur d'avoir cinq petits-enfants (de 4 mois à 5 ans et demi) et 
c'est toujours avec joie que nous nous en occupons lorsque nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Envie que cette rubrique 

vous soit consacrée ? ou 

de mettre à l’honneur un 

mot, une expression, 

une difficulté de la 

langue française ? Dites-

le-nous en écrivant à 

belfortho@gmail.com ! 

 

Professionnels et particuliers,  
votre publicité 

ici, 

c’est possible, à partir de 20 euros* seulement ! 
Trimestriel gratuit, Inf’Ortho est diffusé dans le Territoire de Belfort, en Haute-Saône  

et dans le Jura suisse. Il est également consultable et téléchargeable en illimité sur www.belfortho.fr. 
Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à Stéphane Michel, secrétaire de Belf’Ortho 

(michelstephane@hotmail.com). 

 
Inf’Ortho : Quels sont tes centres d’intérêt, en dehors de l’orthographe ? 
J.-D. B. : Retraité – mais non inactif ! –, je continue à pratiquer quelques sports, tels que la marche, le ski alpin et la 
natation, et me cultive au sein de l'Université ouverte de Franche-Comté en assistant à des conférences sur de 
multiples sujets (histoire et civilisation, littérature, économie,  musique, peinture, sciences, médecine, gastronomie, 
œnologie...). J’affectionne tout particulièrement la lecture, les mots croisés, la visite de musées ainsi que la découverte 
du patrimoine. 
                                                              
Inf’Ortho : Comment es-tu devenu membre de Belf’Ortho ? 
J.-D. B. : J’ai découvert Belf’Ortho il y a un peu plus de trois ans en m’inscrivant à la dictée du Téléthon, et début 2015 
j’ai rejoint le club, avec mon épouse Irène. Depuis lors, c’est avec grand plaisir et un attrait qui n’a jamais faibli que je 
participe aux séances hebdomadaires ainsi qu’aux différents concours organisés par Belf'Ortho. 
Avant de connaître Belf'Ortho, j’avais participé à deux finales nationales du concours Les Timbrés de l'orthographe dont 
l’une s'est déroulée dans le grand amphithéâtre (classé monument historique) de la Sorbonne. Avoir concouru dans ce 
lieu prestigieux chargé d’histoire reste pour moi un souvenir fort. 
 
Inf’Ortho : À tes yeux, qu’apporte cet exercice que constitue la dictée ? 
J.-D. B. : Participer aux dictées permet non seulement d'améliorer son orthographe, mais aussi de parfaire ses 
connaissances et sa culture générale ; c'est aussi un moyen de mieux appréhender notre patrimoine national dont fait 
partie, avec toute sa richesse et ses difficultés, la langue française. 
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* Règlement possible en euros ou en francs suisses 



 
 

  

Billets des membres 

N’y voyez rien de personnels 
Stéphane Michel 

 
 
 
 
Larousse illustré 2018), ne s’emploie qu’au singulier, sauf lorsque le contexte impose de préciser qu’il y a plusieurs 
catégories de personnel (ex. : Les personnels enseignant et administratif de l’université ont fait leur rentrée.). Dans les 
autres cas, le personnel, les membres du personnel ou les employés, entre autres possibilités, font très bien l’affaire. 

À noter que, comme personnel, courrier ne s’utilise habituellement qu’au singulier. Dans son acception la plus 
courante, c’est un nom collectif qui désigne non pas une lettre, un pli, comme on l’entend parfois, mais l’« ensemble des 
lettres, imprimés, paquets, etc., reçus ou envoyés par la poste » (ibid.). 

 
Une opinion peut-elle en avoir une ? 
Stéphane Michel 

Oui, si l’on en juge l’utilisation que nombre de journalistes, parfois chevronnés, font de ce terme : « L’opinion 
considère que… », « Cette politique est perçue par l’opinion comme… », « Les avis divergent au sein de l’opinion. » (sic), 
etc. Or ladite opinion, quelquefois qualifiée de publique, ne désigne en l’occurrence rien d’autre que le public, justement 
(ou alors la population ou le corps électoral, en fonction du contexte). Qu’on la laisse donc à ceux qui peuvent 
l’exprimer, et le public sera content. 
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Entre les gardiens de prison, les infirmières, les employés de la grande distribution et divers autres 
corps de métier, que ne nous a-t-on récemment rebattu les oreilles avec des personnels en tous genres, 
jusque dans certains journaux dits de référence ! Or le nom personnel, qui désigne l’« ensemble des 
personnes employées par une entreprise, un particulier, etc., ou exerçant le même métier » (Petit 
 

Conseil d’administration 

 

 

 

Qui fait quoi à Belf’Ortho ? Outre plusieurs membres actifs (dont le concours nous est précieux), c’est le conseil 

d’administration, couramment appelé le bureau, qui, comme dans toute association, fait vivre le club. Présentation 

des six membres de cet organe et des tâches qu’ils accomplissent tout au long de l’année. 



 
 

 

Billets des membres 

Le plaisir nostalgique des « mots disparus » 
Janine Rich-Jacquel 

 

 
 
 
 
 
mais la personnalité hors norme de Pierre Larousse m'a convaincue de lui consacrer un article et de présenter 
quelques exemplaires de la longue liste des « mots disparus ». 
 

Pierre Larousse et son dictionnaire emblématique le Petit Larousse illustré 
 

Pierre Larousse (1817-1875) est né à Toucy en Bourgogne, d'un père charron-forgeron et d'une mère aubergiste. Il 
va vivre une enfance campagnarde heureuse, lisant toutes sortes d'ouvrages qu'il trouve dans les balles des 
colporteurs fréquentant l'auberge maternelle. À l'école, la rencontre d'un maître exceptionnel fera naître une 
première vocation, celle d'instituteur. En 1840, il quitte ses fonctions d'enseignant non sans avoir constaté le manque 
flagrant de manuels scolaires et leur médiocrité. Il décide d'y remédier. 

Le voilà donc à Paris où il fréquente assidûment toutes les bibliothèques  à tel point qu'on le surnomme « le 
bibliothécaire ». Après avoir été maître répétiteur dans une institution privée, il devient libraire-éditeur. 

En 1856 paraît un petit dictionnaire de 714 pages de 9 x 14 cm, d'une épaisseur de 4 cm, un format idéal pour les 
élèves. Cet ouvrage, d'un genre tout à fait nouveau, séduit même l'impératrice Eugénie. Ce petit dictionnaire est 
considéré comme l'ancêtre du Petit Larousse illustré dont le premier exemplaire sera édité en 1905, millésimé 1906. 
Un best-seller au succès jamais démenti est né. 

Par-delà sa réussite d'éditeur lexicographe, Pierre Larousse, autodidacte à la vie spartiate et travailleur infatigable, 
a consacré sa vie à la langue française et à la connaissance sous toutes ses formes. Ce qui fait de cet homme une 
personnalité exceptionnelle, c'est son intérêt pour l'école publique et ses convictions républicaines et laïques, 
véritable souffle qui nous rappelle sans ambiguïté deux des bases fondatrices de notre société. On ne peut 
s'empêcher d'évoquer la devise « Je sème à tout vent » associée à la fleur de pissenlit, premier logo de Larousse créé 
par Émile-Auguste Reiber en 1876. En 1890 apparaît « la semeuse » imaginée par le peintre Eugène Grasset et le 
profil de cette jeune femme ceinte de laurier fait la couverture du premier Petit Larousse illustré. Elle souffle sur la 
fleur de pissenlit dont les graines se répandent au gré du vent, symbole évident de la diffusion du savoir tant 
souhaitée par Pierre Larousse. 
 
  
  
 
 

 

La parution des Mots disparus de Pierre Larousse a suscité dans la presse des articles qui ont 
éveillé mon intérêt et j'ai eu envie de regarder de plus près cet ouvrage. La longue présentation 
de Jean Pruvost et les charmantes lettrines qui annoncent chacune des lettres de l'alphabet – 
bien dans le goût du XIX

e siècle – m'ont conquise. Je dois avouer cependant que je n'ai jamais eu 
l'habitude de travailler avec le Petit Larousse illustré, lui préférant le Petit Robert, 
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« Les mots disparus » 
 

Ces « mots disparus » ne doivent pas au hasard d'avoir été retirés du 
dictionnaire. Leur éviction est riche d'enseignement. 

Ce sont tout d'abord des noms de métiers. En lisant cet ouvrage, c'est 
tout un monde d'ouvriers et d'artisans désormais disparus qui revit sous 
nos yeux. Voici le coffretier qui fait des coffres, le gaufreur qui gaufre les 
étoffes, l'alénier et ses alènes, poinçons de fer pour percer le cuir et le 
truculent faissier. Cet artisan n'est pas un adepte du Divin Marquis* mais 
un ouvrier en faisserie (« ouvrage de vannerie, à claire-voie »). 

Viennent ensuite les noms d'outils et d'objets de la vie quotidienne qui 
ont disparu avec ceux qui les utilisaient. L'affinoir, le brisoir, l'enclumeau, le 
hachereau, la polissoire, voilà de quoi travailler pour l'artisan et l'ouvrier de 
naguère. Le paysan et la paysanne, dont la vie est encore à cette époque  
        (suite p. 6) 
* Donatien Alphonse François, comte de Sade, dit le Marquis de, (1740-1814), écrivain 
français. Ses mœurs scandaleuses et son œuvre sulfureuse et subversive lui valurent de 
connaître la prison, à Vincennes d'abord, à la Bastille ensuite. Le comte de Sade fut 
surnommé le Divin Marquis par comparaison avec l'Arétin (1492-1566), auteur italien 
d'œuvres plus que licencieuses et qui se qualifiait lui-même de « divin ». 

 



 
 

 

Billets des membres 

(suite de la p. 5) 
quasi autarcique, ont des tâches nombreuses et variées, 
nécessitant l'emploi d'objets précis. À la ferme et au village, 
on se sert du crémaillon (« petite crémaillère »), de 
l'émouchoir (« queue de cheval attachée à un manche pour 
émoucher », autrement dit chasser les mouches), de 
l'éventoir (« éventail pour allumer les charbons ») et du 
plumasseau (« petit balai de plumes »). 

Ce monde essentiellement rural vit au contact de la 
nature : l'esparcette ou sainfoin, le fouteau ou hêtre, 
l'oursine ou pied-d'ours, la sauge appelée la toute-bonne ne 
sont pas, pour ceux qui consultent le dictionnaire, des mots 
dépourvus de signification. À ces noms de plantes 
s'ajoutent, plus nombreux encore, les noms de fruits. Le 
marasca est « une petite prune acide », le perdrigon « une 
sorte de prune ». Pas moins de trois mots désignent une 
banale poire : la cuisse-madame, le martin-sec et le 
rousselet. 

On ne peut que regretter la disparition de certains mots 
particulièrement imagés. On citera le  croque-note cher à 
Brassens, le tranche-lard, le casse-museau, « gâteau très 
mou et très friable » (plaisante antiphrase!), le patte-pelu, 
un hypocrite qui dissimule sa fourberie sous le soyeux de son 
apparence (pelu étant la forme ancienne de « poilu »), et 
l'incroyable pet-en-l'air, « robe de chambre fort courte ». 
 

Tous ces « mots disparus » dressent le portrait d'une 
France essentiellement rurale où les   agriculteurs  forment 
la majorité de la population même si le pays s'industrialise à 
grands pas. La société qui emploie ces mots est un monde 
condamné à disparaître, emportant avec lui tout un 
vocabulaire devenu inutile, un monde dont beaucoup, par 
leur enfance, leur histoire familiale, gardent la nostalgie. 

 
 
 
 

 

BELF’ORTHO, le seul club d'orthographe du nord-est de la France 

Tous les mardis et vendredis hors vacances scolaires, BELF'ORTHO vous invite à plancher sur une dictée, un texte 
spécialement composé pour ce genre d'exercice, avec son lot de pièges orthographiques, orthotypographiques, de difficultés 
de grammaire ou de conjugaison... mais aussi le plus souvent agrémenté de jeux de mots. 

Un excellent moyen pour (re)découvrir les subtilités de la langue française dans la bonne humeur car, au club, on a toujours... 
le mot pour rire ! 

Ici, pas de notes : on ne ramasse pas les copies ! 

Alors, passez-vous le mot, et rejoignez-nous le mardi, de 19 h à 20 h 30, à la maison de quartier des Forges, 3a, rue de 
Marseille à Belfort (près de l'étang des Forges), ou le vendredi, de 19 h 30 à 21 h, dans la salle du presbytère de Plancher-Bas, 
au 5, rue du 11-Novembre-1918. 

Vous pouvez bien sûr venir découvrir sans contrainte ; vous serez toujours les bienvenus, quel que soit votre niveau, du 
« débutant » qui veut consolider son orthographe au champion qui souhaite la peaufiner ! 

La cotisation annuelle est de 10 euros. Gratuit pour les étudiants. Sans aucune obligation d'assiduité ! 

Contact : Patricia Jeanmougin, présidente    Tél. : +33 (0)6 20 36 24 76 ou +33 (0)3 84 29 66 50 

Courriel : belfortho@gmail.com ou pjeanmougin6@gmail.com Internet : www.belfortho.fr 

 

Toujours disponible 

Tirage limité à 5000 exemplaires 

En vente : 
 en librairie,  
 chez l’éditeur (8, place de la Grande-
Fontaine à Belfort ; +33 [0]3 84 21 20 12 ; 
contact@leseditionsdulion.com), 
 auprès de Belf’Ortho (coordonnées ci-
dessous). 
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