
 
 

 
Bulletin d’information du club d’orthographe Belf’Ortho 

Agenda 

De l’automne 2018 au printemps 2019 
Challenge de dictées entre Belf’Ortho et les Fêlés de l’orthographe 
(Bretagne). 
Décembre 
Mardi 18 : dernière séance de l’année 2018 à la maison de quartier des 
Forges de Belfort, 3a, rue de Marseille. 
Janvier 
Mardi 8 : reprise des séances à la maison de quartier des Forges de 
Belfort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Février 
Jeudi 21, à 20 h : 2e dictée de la Semaine sans télé, à la salle Georges-
Brassens de Plancher-Bas, rue Louis-Pergaud. 
Mars 
Samedi 9, à 14 h : 3e dictée du Lion, à la maison de quartier de la vieille 
ville de Belfort, rue des Boucheries. 
Avril – mai 
6e dictée Mamie-Michelle (détails à venir). 
Samedi 25 mai : dictée au profit de la S.P.A. de Belfort (détails à venir). 
Juin 

Samedi 1er, à 14 h : 3e dictée intercommunale de Plancher-Bas, à la 
salle Georges-Brassens de Plancher-Bas, rue Louis-Pergaud. 

 

 
 
 

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

 Ces dernières années, Belf’Ortho a 

vécu des fins et des débuts d’année 

particulièrement chargés, et l’exercice en 

cours ne fait pas exception. Après, 

notamment, une 1re édition réussie du 

championnat régional d’orthographe 

(Inf’Ortho y revient largement dans ce 

numéro), place à la 11e édition de la 

dictée des Nations ! Cet événement 

marque l’entrée de plain-pied dans 

l’année 2019 pour notre club, qui a 

célébré on ne peut plus dignement son 

dixième anniversaire tout au long de 

l’année écoulée – avec pas moins d’une 

douzaine de manifestations et l’arrivée 

de quelques nouveaux membres, dont 

l’une se présente en page 3. Souhaitons 

que l’année 2019 soit aussi riche que 

l’année 2018 ! 

 

 Bonne lecture et bonnes fêtes à 

tous. 

Stéphane Michel 

Secrétaire de Belf’Ortho 

Et toujours : séances à la maison de quartier des Forges de Belfort, chaque 

mardi hors vacances scolaires de la zone A ; séances à l’office pour les 

aînés de Belfort et du Territoire, un jeudi sur deux ; ateliers dictée à la 

médiathèque de Vétrigne, les 15 décembre  (10-12 h), 12 janvier (10-12 h), 

28 février (9-11 h), 23 mars (10-12 h) et 6 avril (10-12 h). 

Samedi 26, à 14 h : 11e dictée 
des Nations, à la maison de 
quartier de la vieille ville de 
Belfort (rue des Boucheries) 
ainsi qu’à Saint-Louis (Haut-
Rhin), Bourg-Blanc (Finistère), 
Delémont (Suisse), Épinal 
(Vosges) et Orsay (Essonne) (voir 
Temps fort p. 2). 
 

N° 8 

Hiver 2018/2019 
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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 ; Jean-Daniel Bloch, vice-président ; Philippe Dessouliers, président 

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

 

Inf’Ortho, c/o St. Michel 

CH-2807 Lucelle 
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Temps fort 

 

 

 

 

 

 

 

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, merci de vous adresser à Stéphane Michel, 

secrétaire de Belf’Ortho (michelstephane@hotmail.com). 

 

Au nombre des principaux 

événements de l’année organisés par 

Belf’Ortho, on compte le championnat 

d’orthographe de Bourgogne–

Franche-Comté (voir pages 4 à 8), mais 

aussi la dictée des Nations. La 

11e édition de ce concours se tiendra 

le samedi 26 janvier 2019 et verra 

plusieurs centaines de candidats 

s’affronter simultanément dans six 

villes – Belfort, Saint-Louis (Haut-

Rhin), Bourg-Blanc (Finistère), 

Delémont (Jura suisse), Épinal 

(Vosges) et Orsay (Essonne) – sur un 

texte original de Philippe Dessouliers, 

lauréat des Dicos d’or (dictée de 

Bernard Pivot) et auteur de recueils de 

dictées.  

À Belfort, la dictée des Nations 

aura lieu, cette année, à la maison de 

quartier de la vieille ville, rue des 

Boucheries. Bonne chance à tous ! 

* Règlement possible en euros ou en francs suisses 

 
Maison de quartier de la vieille ville de Belfort 

Maison de quartier de la vieille ville de Belfort 

La 11e dictée des Nations dans les 

autres villes (sous réserve) : 

 Saint-Louis : médiathèque, 

place de l’Hôtel-de-Ville ; 

 Delémont : aula du collège,  

7, avenue de la Gare ; 

 Épinal : centre d’études 

juridiques, rue de la Maix ; 

 Orsay : salle de spectacle de 

l’espace Jacques-Tati, allée de la 

Bouvêche ; 

 Bourg-Blanc : médiathèque, 

place Chapalain. 
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Le membre à l’honneur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inf’Ortho : Comment es-tu devenue membre de Belf’Ortho ? 
K. H. : Je lis beaucoup mais suis très souvent en déplacement, et il n’est donc pas facile pour moi de me rendre à la 
bibliothèque. Le Mois du livre à Belfort a été l’occasion d’agrandir considérablement ma collection à moindre coût. 
C’est lors de ce Salon que j’ai découvert Belf’Ortho, à l’occasion de la dictée organisée le dernier dimanche de la 
manifestation. J’y  ai découvert des amoureux de la langue française et une difficulté inédite dans un domaine où je 
me sentais à l’aise jusqu’alors. C’est ainsi que je suis ensuite devenue membre, pour parfaire mes connaissances et 
partager des moments avec d’autres passionnés des nombreuses subtilités de notre langue. 
 
Inf’Ortho : Qu’espères-tu trouver au sein du club ? Qu’y as-tu déjà trouvé ? 
K. H. : Dès la première séance, le constat a été évident : j’ai énormément de travail à fournir pour espérer avoir un 
excellent niveau. L’ambiance au sein du groupe est très agréable, et chacun apporte ses connaissances pour aider les 
autres, sans compétitivité. J’y trouve des passionnés, et des personnes de bon niveau, dans une discipline que 
j’affectionne autre que les différents sports que je pratique. 
 
Inf’Ortho : À propos, quels sont tes autres centres d’intérêt ? 
K. H. : J’ai toujours pratiqué des sports artistiques demandant une grande rigueur et un investissement important 
pour espérer progresser. J’ai découvert dans la région des disciplines aériennes assez complètes auxquelles je 
participe plusieurs fois par semaine. Fervente supportrice de l’OM et grande amatrice de soul music, j’essaie de 
partager ces passions, avec plus ou moins de succès.  
À la suite de mes études, j’ai pu retrouver du temps pour le plaisir de la lecture, et plus particulièrement les polars 
ainsi que les grands classiques de la littérature française. 
 
Inf’Ortho : Quelles sont les principales difficultés que tu rencontres dans l’usage du français ? Qu’aimerais-tu 
améliorer dans ce domaine ? 
K. H. : Après quelques dictées, je me rends compte que ma lacune principale concerne le vocabulaire : beaucoup de 
mots me sont étrangers. Au bout du compte, bien que la langue française soit extrêmement riche, nous n’exploitons 
que peu de mots quotidiennement, que ce soit dans nos conversations ou dans les écrits. J’espère améliorer la 
richesse de mon langage et parfaire mon orthographe, et pourquoi pas, à force d’entraînement, prétendre un jour à 
un bon niveau. 
 
Inf’Ortho : Qu’est-ce qui te plaît dans les dictées ? 
K. H. : Je suis issue d’une famille modeste dont certains membres n’ont pas eu la chance de fréquenter l’école, et ai 
été donc sensibilisée très tôt à l’importance de connaître au mieux la langue française. Les dictées à l’école étaient 
pour moi l’occasion de me perfectionner dans ce domaine et de rendre fière ma famille. Aujourd’hui, je retrouve ce 
plaisir de la découverte et de l’auto-évaluation, à un niveau plus élevé. 
Mon enfance a été bercée par Marcel Pagnol, et j’étais fascinée par ce père professeur qui représentait toute la 
science que l’on puisse imaginer à travers ses leçons d’écriture et ses dictées. L’idée que les personnes maîtrisant le 
français inspirent le respect est restée ancrée en moi, et les dictées m’aident donc à me parfaire, tout en me 
permettant de découvrir toutes les richesses de notre langue. 

 

 

 

Après les portraits de Patricia Jeanmougin, Janine Rich-Jacquel, Xavier François et Jean-Daniel 
Bloch, Inf’Ortho trace celui de Kheira Hedrache, membre de Belf’Ortho depuis l’automne 
2018 et benjamine du club. 
 
Inf’Ortho : Kheira, peux-tu te présenter ? 
K. H. : J’ai 30 ans et suis originaire de Provence. J’ai rejoint Belfort il y a quelques années par 
choix professionnel, tout en en profitant pour me lancer un défi : apprendre à vivre avec une 
météo hostile loin du climat méditerranéen ! Une fois le premier hiver passé, la région 
devient attachante, mais il est vrai que la rudesse du froid me donne parfois envie de 
retourner vivre près de la mer. 
 



 
 

 

Retour sur le championnat régional d’orthographe 

Résultat de plusieurs mois de préparation, la première édition du championnat d’orthographe de Bourgogne-

Franche-Comté, qui s’est tenue le 28 octobre dernier à Belfort et a mobilisé, rien qu’au sein de Belf’Ortho, jusqu’à 

une dizaine de personnes en simultané (le jour J), a connu un franc succès. L’organisation, au dire des participants, a 

été exemplaire et la réussite que constitue cet événement, digne successeur de la dictée de la Foire aux livres de 

Belfort, appelle d’ores et déjà –  à tout le moins – une deuxième édition ! En plus d’avoir attiré plus de 120 candidats, 

ce concours gratuit et ouvert à tous à partir de 11 ans a été bien relayé par les médias, comme vous pouvez le 

constater aux pages 4 à 6 de ce bulletin. Et qui dit championnat d’orthographe dit texte composé spécialement à cet 

effet ; en l’occurrence, les candidats se sont même vu proposer deux dictées : une destinée aux seniors, que vous 

retrouverez en page 7, et une autre à l’intention des juniors, reproduite en page 8 (toutes deux sont également 

disponibles sur www.belfortho.fr, à la page Dictées de concours). Enfin, Belf’Ortho a eu le plaisir d’accueillir de 

nouveaux membres dans la foulée de ce concours, et la première séance qui a suivi le championnat a attiré pas moins 

de 32 participants : un record ! 

Que chacun des nombreux acteurs de cette belle manifestation mettant à l’honneur la langue française soit ici 

remercié. Qui succédera à Frédérique Burdet (membre de Belf’Ortho) et à Pascal Malcuit (auteur de la dictée de 

Denney, dont l’édition 2019 aura lieu le samedi 16 mars), premiers champions régionaux d’orthographe chez les 

seniors (amateurs et confirmés, respectivement) ? Pour le savoir, rendez-vous fin 2019 ! 

Quelques-uns des échos des médias avant le championnat… 

 

 

 

 

 

 

Territoire de Belfort  

 

 

   L’Est Républicain  

 

 

Pour sortir            Tous voisins  

 

 

  

 

http://www.belfortho.fr/


 
 

  

Retour sur le championnat régional d’orthographe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plancher-Bas mag  Le journal de Saône-et-Loire 
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Retour sur le championnat régional d’orthographe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’Est Républicain 

…et après le championnat (voir également sur www.belfortho.fr, à la page Revue de presse) !    

  L’Est Républicain 

 

 

 France Bleu Belfort-Montbéliard : journal de 7 h du 29 octobre 2018. 

 
 France 3 Bourgogne-Franche-Comté : 19/20 de Franche-Comté du 28 octobre 2018, à partir de 12 min 35 sec. 
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Divers 

Les nouvelles cartes de visite de Belf’Ortho sont arrivées ! Si vous avez l’occasion d’en mettre quelques-unes en 
évidence dans des endroits fréquentés, n’hésitez pas à en demander à Stéphane Michel, secrétaire du club 
(michelstephane@hotmail.com). Estampillées 2019, ces cartes ont la priorité sur les autres cartes que vous possédez 
encore, le cas échéant (et que vous êtes donc invités à conserver jusqu’à épuisement des nouvelles cartes). 

Inf’Ortho ouvre ses pages aux membres qui souhaitent s’exprimer sur des ouvrages consacrés à la langue 
française ! Tel guide de grammaire vous a plu ? Vous avez aimé tel précis de conjugaison, tel vade-mecum 
d’orthographe, tel dictionnaire, etc. ? Le bulletin de Belf’Ortho vous propose de le faire savoir à ses lecteurs. Il en va 
de même pour les articles de presse, les émissions de radio et de télévision ainsi que les sites Web, applications et 
autres supports électroniques portant sur ce sujet. Pour ce faire, tout comme pour apporter toute autre contribution 
à Inf’Ortho (rubriques Le membre à l’honneur, Billets des membres, « Je me souviens… », …), merci de vous adresser à 
St. Michel (voir ci-dessus). 

Bureau 

Le bureau de Belf’Ortho a vu sa composition légèrement modifiée lors de l’assemblée générale du 18 septembre 
dernier (dont il tient le procès-verbal à la disposition des membres du club). Outre Patricia Jeanmougin, Philippe 
Dessouliers, Bernard Jeanmougin, Mireille Graf et Stéphane Michel, qui restent respectivement présidente, président 
d’honneur, trésorier, trésorière adjointe et secrétaire du club, il accueille désormais Jean-Daniel Bloch en qualité de 
vice-président. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : M. Graf, B. Jeanmougin, Ph. Dessouliers, St. Michel, P. Jeanmougin et J.-D. Bloch. 
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Délai de remise des contributions destinées au prochain numéro, qui paraîtra durant la première quinzaine de mars : fin février. 

 



 
 

    

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

Tous les mardis hors vacances scolaires de la zone A, 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). 

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 
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Belf’Ortho  

vous souhaite un joyeux Noël  

et vous présente ses meilleurs vœux pour 2019 ! 

 

Billets des membres 

Parlons peu, mais parlons bien… 
Jean-Daniel Bloch 

  
Certains mots sont actuellement mis à toutes les sauces (pas toujours les meilleures !), utilisés et relayés à tour de 

bras par les médias, puis repris par tout un chacun qui en fait alors un usage immodéré et surtout incorrect. 
 
 L’un de ces mots est le verbe impacter, qui est un pur anglicisme ; en effet, si le mot impact signifie heurt, collision, 

on a pu récemment entendre sur une chaîne de télévision : « La canicule a fortement impacté les asthmatiques » 
(attention au choc !). On comprend que le journaliste a voulu dire que la période de très grande chaleur a eu un effet 
néfaste sur la santé desdits malades. Autre phrase entendue sur une station de radio : « Le cyclone va impacter la 
Guadeloupe ». En clair, cela signifie que ce phénomène météorologique va toucher – ou va frapper, si on veut garder 
l’idée de choc – cette île des Antilles françaises. 

 
  Un autre verbe dont il est fait un usage inapproprié est le verbe dédier. En effet, on dédie quelque chose à 

quelqu’un, en lui offrant un objet ou en lui rendant hommage. Exemple : on dédie une chanson aux enfants. 
Étymologiquement, dédier signifie mettre sous la protection d’un dieu ou d’un saint. Ainsi, on dédie cette chapelle à 
saint Antoine. Or qu’entend-on, que lit-on ? Toujours à la télévision : « Un centre d’information va être dédié au 
prélèvement à la source » (sous-entendu : de l’impôt sur le revenu). L’administration fiscale acquiert donc un statut 
divin (il est vrai que l’argent fait des miracles !), alors que dédié pouvait aisément être remplacé par réservé. Autre 
exemple : « Un Salon dédié au tatouage » (ou aux arts plastiques). Comme quoi, on dédie tout à n’importe quoi ! 

 
Les quelques exemples que nous venons de citer montrent, par l’utilisation excessive de mots qui se veulent à la 

mode, un relâchement du langage et de l’écriture, phénomène aggravé et amplifié par la puissance et l’influence des 
divers vecteurs d’information. Il y a beaucoup d’autres cas analogues ; nous aurons l’occasion d’y revenir dans de 
prochains billets... 

 

  


