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Cette dictée se déroulera donc le 
samedi 1er juin de 14 h à 17 h.
Ce sera une dictée un peu 
spéciale puisque l'auteur, 
Philippe Dessouliers, proposera 
son centième texte de concours 
d'orthographe.
Cette dictée sera, comme 
d’habitude, orchestrée par le 
club d’orthographe Belf ’Ortho 
(le seul de l'est de la France).
L’animation est gratuite et 
ouverte à tous à partir de 11 ans. 
Les candidats seront répartis en 
3 catégories : les juniors (de 11 à 
17 ans), les seniors amateurs et 
les seniors con� rmés (personnes 
en activité ou retraitées dont 
le métier a trait à la langue 
française, et les passionnés de 
français). 

DIFFICULTÉ CROISSANTE

Les juniors écriront le premier 
paragraphe, les seniors amateurs 
les deux premiers, et les seniors 
con� rmés plancheront sur toute 
la dictée. Les paragraphes seront 
de di�  culté croissante.
Les meilleurs de chaque 
catégorie seront récompensés 
par des bons d’achat et des 
abonnements Internet à la 
plateforme d’orthographe 
Orthodidacte. 
Chaque année, des candidats 
n'hésitent pas à faire des 
centaines de kilomètres pour 
participer. Alors, vous qui êtes du 
village, faites le pas ! Les copies 
(numérotées) sont anonymes 
et et seuls les lauréats seront 
nommés. De plus, l'atmosphère 
est conviviale ; pas de risque de 
se prendre la tête !
Pour s’inscrire (ou obtenir des 
renseignements) : 
• Téléphone : 06.20.36.24.76, 
• Courriel : 
belfortho@gmail.com 

N'ayez pas peur
   des mots
Belf'Ortho remet le couvert : pour la 4e fois, une dictée, ouverte à tous, est 
organisée dans la salle Brassens de Plancher-Bas samedi 1er juin à partir de 
14 h. À vos stylos ! 

4e dictée de
Plancher-Bas

Samedi 1er juin 2019 à 14 h 

Salle des fêtes Georges-Brassens

Organisation : Belf ’Ortho, le 
club d’orthographe de Belfort. 
www.belfortho.fr

Accueil à partir de 13 h 45

Renseignements et 
inscriptions :  
06.20.36.24.76 ou 
belfortho@gmail.com

Un texte original composé par 
Philippe Dessouliers.

4 catégories : Juniors, Adultes 

amateurs, confirmés et experts..

Lots aux meilleurs de chaque 
catégorie !

Anonymat garanti.

ÉLECTIONS EUROPÉENES

Les élections européennes de 2019 en France se dérouleront le 
26 mai 2019 afi n d'élire les 79 députés européens représentant 
la France au Parlement européen. Le principal changement 
par rapport aux élections de 2014 consiste en la suppression 
des circonscriptions régionales et donc au retour aux listes 
nationales. Venez nombreux le dimanche 26 mai, de 8 heures à 
18 heures, pour accomplir votre devoir de citoyen ! 
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