
 
 

 
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). 
Mars 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 16, à 13 h 45 : 4e dictée de Plaisir (Yvelines), dans le cadre de la 
Semaine de la langue française et de la francophonie, à l’espace Robert-
Manuel du restaurant du château, 282, rue de la Bretechelle 
(inscriptions au 01 30 54 62 93, du lundi au vendredi, de 8 à 12 h). 
Avril 
Samedi 6, à 14 h 30 : 1re dictée de Bart (Doubs), à la résidence Le Chant de 
l’Eau, 23, rue de Dung ; accueil à la bibliothèque municipale ; inscriptions 
au 03 81 31 11 25, au 03 81 90 78 50 ou auprès de Belf’Ortho). 
Mai 
Samedi 11, à 14 h : 6e dictée Mamie-Michelle, à la maison de quartier 
des Forges (MQF) de Belfort, 3a, rue de Marseille. 
Samedi 25 mai, à 9 h 30 : dictée de Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre), à la 
salle Edmé-Lavarenne, rue du Maréchal-Leclerc (inscriptions sur place). 
Samedi 25 mai, à 14 h : dictée au profit de la SPA de Belfort, à la salle 
d’honneur de la mairie de Belfort, place d’Armes. 
Dîner de fin d’exercice (lieu, date et heure à définir, en mai ou juin). 
Juin 
Samedi 1er, à 14 h : 4e dictée de Plancher-Bas, à la salle Georges-
Brassens de Plancher-Bas, rue Louis-Pergaud. 
Mardi 18 : dernière séance à la MQF de Belfort, 3a, rue de Marseille, 
avant la pause estivale. 
 
 
 
 
 
Sous réserve de modifications (voir www.belfortho.fr > Activités) 
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Éditorial 

 Contrairement à la terre, Belf’Ortho 

ne se repose pas durant l’hiver ! En 

témoigne entre autres le succès de la 

onzième édition de la dictée des Nations, 

qui s’est tenue fin janvier dans une demi-

douzaine de villes (Inf’Ortho y revient dans 

ce numéro à travers les échos des médias). 

Ce succès transparaît également dans la 

fréquentation du site Internet du club, 

plus forte que jamais (page 3). Et aux 

dictées des divers concours qui jalonnent 

l’hiver et les autres saisons viennent 

s’ajouter, depuis octobre dernier et 

jusqu’en juin prochain, plusieurs textes de 

qualité composés par des membres de 

Belf’Ortho et des Fêlés de l’orthographe, 

association bretonne, à la faveur du 

challenge de dictées entre les deux clubs 

imaginé par Philippe Dessouliers. Autant 

de preuves du dynamisme de notre 

association, dans le nord-est de la France 

et au-delà ! 

 Bonne lecture. 

Stéphane Michel 

Secrétaire de Belf’Ortho 

Et toujours : séances à la MQF 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 23 mars, 6 avril, 18 mai, 15 juin, 27 juillet et 7 septembre, de 10 à 12 h. 

Samedi 9, à 14 h : 3e dictée 
du Lion, dans le cadre de la 
Semaine de la langue 
française et de la 
francophonie, à la maison de 
quartier de la vieille ville de 
Belfort, rue des Boucheries. 
 

N° 9 

Printemps 2019 

 

 
 
 
 
 

 

www.belfortho.fr > Publications 

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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La séance du 7 mai aura lieu de 20 h à 21 h 30 (horaire exceptionnel). 

http://www.belfortho.fr/
http://www.belfortho.fr/
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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). 

 

 

« Que je t’aime », 

orthographe ! Fort bien. 

Toutefois, il se pourrait que les 

pièges tendus par Philippe 

Dessouliers dans la troisième 

dictée du Lion, qui rendra 

hommage à Johnny Hallyday 

(1943 – 2017), mettent cet 

amour à rude épreuve, et il est 

fort probable que « J’ai un 

problème » corresponde mieux à 

l’état d’esprit des candidats 

lorsqu’ils découvriront les 

difficultés distillées au fil du texte 

par son auteur ! Mais 

qu’importe : lors de cette dictée, 

organisée dans le cadre de la 

Semaine de la langue française et 

de la francophonie, comme lors 

des nombreuses autres 

animations proposées par 

Belf’Ortho, l’essentiel est certes 

d’élargir et de consolider ses 

connaissances en orthographe, 

mais aussi de passer un bon 

moment. Alors, rendez-vous le 

9 mars à la maison de quartier de 

la vieille ville de Belfort pour 

connaître le verdict : plutôt 

« Allumer le feu » ou « Noir c’est 

noir » ? « Un jour viendra » – 

peut-être, diront les mauvaises 

langues – où vous atteindrez le 

sans-faute. « Des raisons 

d’espérer » (titre moins connu de 

Johnny), il y en a toujours ! 

* Règlement possible en euros ou en francs suisses 

 
Maison de quartier de la vieille ville  

de Belfort 



 
 

  Page 3/8 

Belf’Ortho en ligne : bilan statistique 

En ligne depuis le début de l’année 2016, le site Internet de Belf’Ortho est la vitrine du club. Il contient à ce jour 
plus d’une soixantaine de dictées très variées (au rythme actuel, le seuil des cent dictées pourrait bien être franchi 
courant 2020) ainsi que le programme des activités de l’association, et recense la majeure partie des reportages et 
articles de presse consacrés à Belf’Ortho depuis 2016. S’y ajoutent notamment les publications liées au club – ou, 
quand il s’agit de livres, leurs références (qui continuent de s’enrichir ; voir page 8) – ainsi que, depuis 2018, une page 
où Belf’Ortho répond aux questions les plus fréquentes du public. Inf’Ortho fait le bilan de la fréquentation du site de 
janvier 2016 à février 2019. 

La fréquentation globale de www.belfortho.fr poursuit sa hausse : de 1364 visites en 2016, elle est passée à 4 326 
en 2017 puis à 6 245 en 2018, et se chiffre à 2 350 visites pour les seuls mois de janvier et février 2019 (contre 1 005 
pour janvier et février 2018) – le tout à raison de 3 pages consultées par visite, en moyenne. 

En 2018, les pages les plus visitées ont été les suivantes : Dictées de concours (près de 6400 visites), Présentation, 
Activités (env. 3 400 visites chacune), Dictées des membres (env. 1 500 visites) et Revue de presse (près de 
1 100 visites). Le quarté de tête était le même en 2017, la page Publications arrivant alors en cinquième position, 
tandis qu’en 2016, les cinq pages les plus visitées étaient les pages Présentation, Dictées de concours, Activités, 
Dictées des membres et Revue de presse. Enfin, en ce début d’année 2019 (janvier et février), la page Dictées de 
concours est arrivée en tête, suivie des pages Présentation, Activités, Dictées des membres et Bonus. Depuis la mise 
en service du site, c’est la page Dictées de concours qui a reçu le plus grand nombre de visites (env. 12 500) ; viennent 
ensuite les pages Présentation (env. 6 900), Activités (env. 6 200), Dictées des membres (env. 3 300) et Revue de 
presse (env. 2 000). 

Il arrive encore que la fréquentation journalière de www.belfortho.fr soit faible, mais dans une mesure moindre 
qu’auparavant. À l’opposé, en affichant pratiquement 300 visites le 27 janvier 2019, soit le lendemain de la 11e dictée 
des Nations, elle a nettement battu le record d’environ 200 visites qu’elle avait atteint à plusieurs reprises durant les 
trois années précédentes. La fréquentation journalière est même restée supérieure à 100 visites sans discontinuer du 
25 janvier au 13 février 2019. De manière plus générale, en 2018 comme en 2017 et 2016, c’est principalement 
pendant les mois où se tenaient les manifestations majeures de Belf’Ortho (dictée des Nations, championnat 
d’orthographe de Bourgogne–Franche-Comté – anciennement dictée de la Foire aux Livres de Belfort – et dictée du 
Lion, notamment) qu’elle a été la plus forte. 

Enfin, les visites de www.belfortho.fr conservent une durée moyenne d’environ 3 minutes et demie, et un peu 
plus de 76 % des visites sont le fait d’internautes situés en France, 12 % en Suisse et – plus étonnant – 3 % aux États-
Unis (un petit nombre d’autres pays se partageant les points restants). 

 
 
 

 

Fréquentation de www.belfortho.fr en janvier et février 2019 (source : www.sitew.com) 
 

 

Délai de remise des contributions destinées au prochain numéro, qui paraîtra durant la première quinzaine de juin : fin mai. 

 



 
 

 

Retour sur la dictée des Nations 

Deux, cinq et quatre : c’est le – petit – nombre de fautes commises par les candidats arrivés en tête, dans chaque 

catégorie (Juniors, Seniors amateurs et Seniors confirmés, respectivement), du palmarès de la onzième édition de la 

dictée des Nations, qui s’est déroulée en simultané dans six villes de France et de Suisse le 26 janvier dernier. Un 

résultat d’autant plus remarquable que la concurrence n’a jamais été aussi rude lors de ce concours, auquel ont 

participé pas moins de 410 amateurs d’orthographe. Avec l’appui des dizaines de personnes qui ont œuvré à 

l’organisation de cet événement dans les différents sites – merci à elles ! –, le club Belf’Ortho signe là sa plus belle 

réussite depuis sa création. L’excellente couverture médiatique dont a bénéficié l’édition 2019 de la dictée des 

Nations, dont vous retrouverez le texte à la page 6 et sur www.belfortho.fr (page Dictée de concours), est d’ailleurs le 

reflet de ce succès ;  Inf’Ortho en trace un panorama. 

À noter que la date de la douzième dictée des Nations est d’ores et déjà fixée : ce sera le 25 janvier 2020 ! 

 

Quelques-uns des échos des médias  
avant la dictée… 
            

 

Mairie d’Orsay              Pour sortir            
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 Le Télégramme       JDS       Tourisme Épinal 

http://www.belfortho.fr/


 
 

 

Retour sur la dictée des Nations 

 

 

 

 

 

 

          Vosges matin 

          L’Est Républicain 

 

…et après la dictée (voir également à la page 8 et sur www.belfortho.fr, à la page Revue de presse) ! 

 

 

 

 

 

 

 

 Saintdieinfo.fr Le Quotidien Jurassien  

 

 

 

© Paru le 28 janvier 2019, cet article est reproduit avec l’autorisation des Éditions D+P SA, société éditrice du Quotidien Jurassien.  
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 L’Est Républicain  

Le Télégramme   

 

 
 Viavosges.tv   

  

 

http://www.belfortho.fr/


 
 

 

Retour sur la dictée des Nations 
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Dictées des membres 

Quelque peu en avance sur la saison, Xavier François, membre de Belf’Ortho depuis septembre 2017, a récemment 

proposé un texte de son cru aux accents plus que printaniers aux membres de Belf’Ortho. Ces derniers ont été peu 

nombreux à y faire moins de 20 fautes. Et vous ? 

Ce texte est également disponible, parmi des dizaines d’autres, sur www.belfortho.fr, à la page Dictée des membres. 
 

Ma mie / Mamie / M’amie mimi 

 Ce matin d’août là, alors que le thermomètre affichait déjà, à 9 heures / h, soixante-dix-sept degrés 

Fahrenheit, je me suis levée, ravie en pensant à ma Rose. En effet, j’avais obtenu mon troisième rendez-vous 

avec cette sylphide de Cîteaux-l’Abbaye, que j’avais rencontrée nuitamment dans un night-club du Xe / 10e. 

En mon for intérieur, j’espérais bien engager une relation saphique des plus épanouies / épanouie.  

 Après m’être soigneusement apprêtée, je suis arrivée à midi pile-poil devant la policlinique 

Baudelaire, dispensaire d’où ma belle Côte-d’Orienne / Côte d’Orienne ne devait pas tarder à sortir. Des 

anecdotes médicales, combien elle m’en avait racontées / raconté ! Je me rappelle ces sans domicile fixe à la 

voix de mêlécasse / mêlé-casse / mêlé-cass, dont les pieds tors étaient enlaidis par des onychomycoses, 

qu’elle avait admis pour hémoptysie / hémoptysies, et qui se sont vu prescrire de l’isoniazide, très utilisée 

pour chasser le Koch de la cage.  

 Sitôt ma bien-aimée libérée de son serment d’Hippocrate, elle et moi nous sommes dirigées vers 

notre première destination : le zoo de Vincennes. Grâce aux pièces quasi neuves, sans aucun frai, que mon 

dab / dabe m’avait données, nous nous sommes acquittées des frais d’entrée exorbitants, puis ébaudies 

devant différents représentants du règne animal : saïs en rut, atèles et faune ophidienne provenant des 

continents africain et américain, six labbes et moult / moultes jolies foulques piaillant autour d’un plan 

d’eau souillé par les fèces d’iceux, ou encore maint eyra s’égaillant autour d’angiospermes semper virens.   

 Il était 18 heures / h passées. Nous nous étions suffisamment rincé l’œil grâce à Dame Nature et 

notre hypothalamus nous invitait à nous nourrir ; aussi nous sommes-nous rendues dans un café-restaurant 

intra-muros. Là, un loufiat, jeune keum à la raie nette arborant au sein des écussons cuisse de nymphe 

émue, dont le stress, l’anxiété, l’angoisse nécessitait, à mon sens, la prise d’un bêtabloquant, voire d’une 

phénothiazine, nous apporta nos plats. Sur notre table se sont ainsi succédé du carpaccio de ouananiche – 

« grrr », maronneront d’aucuns tout ouïe, en entendant cet hyponyme –, du haggis accompagné d’une 

purée de bintjes et, montmorency sur le gâteau, des poires Belle-Hélène servies dans des coupes 

infundibuliformes. Durant ce festin, billevesées alternèrent avec débats de haut vol sur la philosophie 

nietzschéenne ou les différends entre ce troll de la Maison-Blanche / Maison Blanche et Kim Jong-un / Kim 

Jong-Un… Je consultai ma montre high-tech et constatai qu’il était grand temps de quitter les lieux : en mal 

de bonne chair, je commençais à perdre patience ; aussi mis-je les voiles avec ma mie / mamie / m’amie zen 

et l’emmenai directement dans mon appart sis non loin de l’obélisque tant admiré. Nous nous sommes alors 

souri, embrassées, caressées, puis adonnées à l’amour dans des draps de chambray vert-de-grisés.  

Xavier François, texte révisé par Philippe Girard. 

Ouvrages de référence : pour l’orthographe et la prononciation, le Petit Larousse illustré 2017, le Petit Robert des noms propres 

2019 et le Petit Robert de la langue française 2019 ; pour la grammaire, le Dictionnaire des difficultés de la langue française par 

Adolphe V. Thomas (Larousse) ; pour l’orthotypographie, La majuscule, c’est capital ! par J.-P. Colignon (Albin Michel). 
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Divers 

Le quatrième livre de Philippe Dessouliers, président d’honneur de Belf’Ortho et lauréat 
des Dicos d’or (dictée de Bernard Pivot), paraîtra le 14 mai 2019. Publié par les éditions 
Ellipses et préfacé par l’écrivain et journaliste Daniel Lacotte, ce nouveau recueil s’intitule 
30 dictées pour passer du 100 fautes au sans-faute ! L’auteur se tient à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire sur cet ouvrage (belfortho@gmail.com). 

Le club Belf’Ortho tient à présenter ses plus sincères remerciements à tous ses 
partenaires, dont le précieux soutien lui a permis d’acquérir du matériel ainsi que 
plusieurs lots pour ses diverses animations. 

Rappel : les pages d’Inf’Ortho sont ouvertes aux membres qui souhaitent s’exprimer 
sur des ouvrages, des articles de presse, des émissions de radio et de télévision ainsi que 
des sites Web, applications et autres supports électroniques consacrés à la langue 
française ! Pour ce faire, tout comme pour apporter toute autre contribution au bulletin 
(rubriques Le membre à l’honneur, Billets des membres, « Je me souviens… », …), prière de 
s’adresser à Stéphane Michel, secrétaire de Belf’Ortho (michelstephane@hotmail.com). 
 

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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Retour sur la dictée des Nations 

   Le Parisien                   L’Alsace 
 

 

 

 

https://www.editions-ellipses.fr/dictees-pour-passer-fautes-sans-faute-p-13109.html

