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Agenda 

 

 Vendredi 6 septembre, de 
17 h 30 à 20 h 30 : opération 
portes ouvertes à la maison de 
quartier des Forges à Belfort, 
3a, rue de Marseille. 

Mardi 24 septembre, à 
19 heures : assemblée générale 
ordinaire à la maison de 
quartier des Forges à Belfort, 
3a, rue de Marseille. 

Dimanche 29 septembre, à 
14 h 30 : 1re dictée de Lucelle, à 
la salle de séminaires du 
restaurant Le Relais de 
l’Abbaye, route Internationale. 

Samedi 12 octobre, à 
14 heures : 2e dictée du Salon 
du livre de Vesoul, à l’hôtel de 
ville, 58, rue Paul-Morel. 

Vendredi 18 octobre, à 
19 h 30 : 4e dictée IDEE, à 
l'école Raymond-Aubert, 25, 
rue de la 1re-Armée-Française à 
Belfort. Thème : l’intelligence 
artificielle. 

Dimanche 27 octobre, à 
10 h 30 : 2e championnat 
d’orthographe de Bourgogne–
Franche-Comté, à l’amphithéâtre 
du centre Atria, avenue de 
l’Espérance à Belfort. 

Samedi 16 novembre, à 
14 heures : 5e QCM de français 
de Beaucourt, au foyer 
Georges-Brassens, place 
Salengro. 

Samedi 23 novembre, à 
14 heures : 6e dictée Léon-
Deubel, à la bibliothèque 
municipale de Belfort, place du 
Forum. Thème : la chute du mur 
de Berlin. 

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

Et toujours : séances à la maison de 
quartier des Forges à Belfort, 3a, rue de 
Marseille, chaque mardi hors vacances 
scolaires de la zone A, de 19 heures à 
20 h 30 ; ateliers dictée à l’office pour 
les aînés de Belfort et du territoire, 
3, place de la Commune à Belfort, un 
jeudi sur deux, de 9 à 11 heures ; 
ateliers dictée à la médiathèque de 
Vétrigne, 54, Grande-Rue, les samedis 
7 septembre, 5 octobre, 16 novembre 
et 14 décembre, de 10 à 12 heures. 

Samedi 25 janvier, à 
14 heures : 12e dictée 
des Nations, à la salle 
d’honneur de la mairie 
de Belfort (place 
d’Armes) ainsi qu’à 
Bourg-Blanc (29), 
Delémont (CH), Épinal 
(88), Neufchâteau (88), 
Orsay (91) et Saint-Louis 
(68) (liste à confirmer). 
 

http://www.belfortho.fr/
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 Tandis que Belf’Ortho traverse sa onzième 
année en fanfare – comme vous pouvez en juger 
aux pages 1 et 8, par exemple –, Inf’Ortho, qui 
vient plus modestement de franchir le cap du 
demi-lustre, profite de la rentrée de l’année 
2019/2020 pour évoluer quelque peu. Le bulletin 
d’information du seul club d’orthographe du 
nord-est de la France (on ne le répétera jamais 
assez) voit ainsi sa mise en page légèrement 
remaniée, avec un accent mis sur la publicité en 
faveur de l’agenda de Belf’Ortho. En outre, par 
souci de simplification, la plupart des 
contributions des membres du club seront 
désormais regroupées sous une seule et même 
rubrique, à découvrir dans les prochains numéros. 
Rappelons à ce propos qu’Inf’Ortho offre une 
tribune permanente aux membres du club, quels 
que soient leur ancienneté et leur niveau ! Par 
ailleurs, pour des raisons à la fois écologiques et 
pratiques, Belf’Ortho diffusera dorénavant la 
version imprimée de son bulletin au format A5 
uniquement (libre à qui le souhaitera, bien 
évidemment, d’imprimer la version électronique 
dans un autre format). Inf’Ortho ne change 
toutefois pas du tout au tout, puisque, comme 
auparavant, outre l’agenda, vous y retrouverez 
notamment des dictées de concours et des 
informations diverses sur la vie et les membres du 
club. De même, sa version électronique 
continuera d’être envoyée par courriel aux 
membres de Belf’Ortho (qui pourront toujours la 
diffuser sans modération !) puis publiée peu après 
à la page Publications du site Web de 
l’association. 
 Et maintenant, à vos dictionnaires, précis de 
grammaire et autres guides du bon usage du 
français : la saison qui commence va être très 
dense ! 
 Bonne lecture et bonne rentrée à tous. 
 

Stéphane Michel 
Secrétaire de Belf’Ortho 
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Inf’Ortho, c/o St. Michel 

CH-2807 Lucelle 

 

 

 

Éditorial Sommaire 

 
c/o St. Michel 

CH-2807 Lucelle 

Bulletin d’information de 

 

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 

Conseil d’administration :  

Patricia Jeanmougin, présidente ;  

Philippe Dessouliers, président d’honneur ; 

Jean-Daniel Bloch, vice-président ; 

Bernard Jeanmougin, trésorier ; 

Mireille Graf, trésorière adjointe ;  

Stéphane Michel, secrétaire. 
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Qui sont les membres de Belf’Ortho ? Comment leur composition a-t-elle évolué par rapport à 2018 

(voir Inf’Ortho n° 7) ? Voici, en chiffres, quelques éléments de réponse – qui vous surprendront peut-être – 

à ces deux questions ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques sur les membres 
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Constatant que des générations d’hommes qui s’étaient succédé avaient prospéré outre mesure 
quoique l’irréfléchie Pandore – qu’on a mise en boîte* depuis – eût libéré tous les fléaux du monde, 
le diable conçut deux nouveaux écueils : la goutte et l’araignée. Celle-ci, n’aimant rien moins que 
l’indigence, emménagea dans une gentilhommière presque aussi luxueuse qu’un palais des Mille et 
Une Nuits, bien qu’elle n’eût point la solidité d’un château fort. Pour un peu, on se serait attendu à 
ce que S(c)héhérazade en personne apparût ! Quant à l’autre, abhorrant les médecins qui peuplent 
les demeures fastueuses, elle choisit une humble chaumière, dans laquelle, en était-elle assurée, 
aucun médicastre n’irait la déloger. Là, elle s’installa sur l’orteil d’un pauvre paysan – idoine pied-à-
terre s’il en fut !           [Fin de la dictée pour les juniors.] 

Notre tégénaire, sûre* de prendre des proies en veux-tu, en voilà, ourdit une toile derrière une 
crédence d’ébène non polie. Mais à peine fut-elle tissée qu’une chambrière, dévouée et bonasse, 
s’en aperçut, comme si son ouvrage était cousu de fil blanc, et s’empressa de s’en débarrasser. 
L’arachnide désillusionné avait beau changer de lieu chaque matin, son rets sitôt tissu était ôté, si 
bien que l’animal souffrit bientôt de cachexie. La squatteuse n’avait plus du tout cette employée à 
la bonne…       [Fin de la dictée pour les seniors amateurs.] 

N’en pouvant mais, elle rendit visite à sa comparse, mais elle trouva la pauvre affection mise à mal. 
La goutte en effet mouillait constamment son maillot car elle devait coller aux basques infatigables 
de son hôte, qui fouissait, émottait, hersait, poussait l’araire à demi usé, voire dressait des meulons 
à longueur de journée. Elle en était tout éreintée. La bestiole évincée et l’épuisée podagre se 
résolurent à échanger leurs pénates, désormais honnis. La bébête à soie(s) se réfugia derrière un 
stock de socques éculés dans un recoin de la masure sans que plus aucune tête-de-loup vînt la 
déloger. Et le syndrome tophacé prit son pied chez un nanti qui avait du foin dans ses bottes, mais 
qu’il ne chaussa plus parce qu’une armée de soi-disant spécialistes ès rhumatismes astreignit le 
malade malgré lui à s’aliter à vie. 
Ainsi donc l’araignée trouva, si l’on ose dire, chaussure à son pied et la goutte put vivre en grande 
pompe ! 

 

Dictée de concours 
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Quel est le point commun entre les dictées, 

l’art floral et le tir à l’arc ? Eh bien, ces activités, parmi 

de nombreuses autres, seront réunies sous le même 

toit à l’occasion de la prochaine opération portes 

ouvertes de la maison de quartier des Forges à Belfort 

(3a, rue de Marseille), le vendredi 6 septembre 2019, 

de 17 h 30 à 20 h 30.  Belf’Ortho se fera alors un 

plaisir de vous accueillir dans la salle polyvalente ! 

 

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 
(michelstephane@hotmail.com). 

*Règlement possible en euros ou en francs suisses. 

* Règlement possible en euros ou en francs suisses 

Délai de remise des contributions destinées au 

prochain numéro, qui paraîtra durant la première 

quinzaine de décembre : 22 novembre. 

Rendez-vous sur www.belfortho.fr, 

rubrique Publications, pour découvrir les 

autres ouvrages des membres de 

Belf’Ortho. 

 

 

Opération portes ouvertes Publicité 
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Que diriez-vous de (re)découvrir quelques-uns des termes utilisés dans les dictées de concours 

proposées par Belf’Ortho au fil de l’année 2018/2019 (disponibles sur www.belfortho.fr, rubrique Dictées de 
concours) tout en devinant le thème de la prochaine dictée Mamie-Michelle, qui aura lieu au printemps 
2020 ? Pour cela, il vous suffit – si l’on peut dire : les termes en question ne sont pas tous des plus 
simples ! – d’indiquer dans la grille ci-dessous les termes correspondant, par numéro, aux définitions que 
vous trouverez en page 7 (à raison d’un signe – lettre ou trait d’union, par exemple – par case), puis de 
mettre dans le bon ordre les cinq lettres, formant deux mots, que vous aurez inscrites dans les cases de 
couleur. Voilà pour la partie jeu ; pour la partie concours, envoyez la réponse ainsi trouvée à Belf’Ortho, 
maison de quartier des Forges, 3a, rue de Marseille, F-90000 Belfort ou sur www.belfortho.fr, rubrique 
Contact (dans les deux cas, n’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées complètes !), ou bien communiquez-la 
directement à l’un des membres du bureau du club. Belf’Ortho met en jeu deux ouvrages consacrés à 
l’usage de la langue française ; l’un récompensera un membre du club et l’autre, un non-membre. Le délai 
de participation est fixé au 31 octobre 2019. Les noms des deux gagnants de ce jeu-concours gratuit et 
ouvert à tous (sauf aux membres du bureau de Belf’Ortho et aux auteurs des dictées concernées) seront 
tirés au sort parmi les bonnes réponses et publiés dans le prochain numéro d’Inf’Ortho et sur 
www.belfortho.fr. Bonne chance ! 

 

Votre réponse : 

Jeu-concours 
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Horizontal 
5. Nom de famille attribué aux grenouilles. 
10. Petite chemise en étoffe de crin ou de 
poil de chèvre portée par les ascètes par 
esprit de pénitence. 
12. Comme ci, comme ça, ni bien ni mal, à 
peu près. 
13. Qui a une odeur répugnante ou toxique. 
14. Annélide sans soies telle que les 
sangsues. 
16. Grande araignée à longues pattes, qui 
tend ses vastes toiles dans les angles des 
greniers, des caves. 
18. Terre rare, considérée d'abord comme 
un élément, mais qui est un mélange de 
néodyme et de praséodyme. 
19. Sac porté derrière le dos par les 
militaires (jusqu'en 1940) et les campeurs 
et contenant ce dont ils ont besoin. 
20. Sous-officier. 
 

Vertical 
1. Alliage de cuivre, de zinc et de nickel, avec parfois des 
additions de plomb, de manganèse ou de fer. 
2. Synonyme de bulle dermatologique. 
3. Édifice public des cités grecques où les prytanes et 
quelques hôtes prenaient leurs repas. 
4. Synonyme d’hématie. 
6. Grosse bouteille de grès ou de verre, d'une contenance de 
20 à 50 litres, dont on se sert pour transporter les liquides. 
7. Linge bénit qui couvre le cou et les épaules du prêtre, 
revêtu des ornements sacerdotaux. 
8. Petit passereau insectivore des lieux humides, nichant 
parmi les plantes aquatiques, hivernant en Afrique tropicale. 
9. Moustique, agent vecteur du paludisme dans toutes les 
régions chaudes ou tempérées chaudes du globe. 
11. Petit fût de contenance variable. 
15. Dans l'Église catholique, le dernier office de prière de la 
journée. 
17. Nom d'un grand nombre de filets servant à la chasse et à 
la pêche. 

 
 

Belf’Ortho est l’unique club d’orthographe du nord-est de la France, ouvert à tous. 
 
Belf’Ortho et ses membres vous proposent : 
  
 Des dictées et autres exercices orthographiques à la maison de quartier des Forges, 3a, rue de Marseille à 

Belfort, tous les mardis de 19 heures à 20 h 30, hors vacances scolaires de la zone A. Les textes abordés lors de ces 
séances destinées aux membres du club sont soit tirés de concours d’orthographe soit composés par les membres.   

 
 Devenir membre de Belf'Ortho, c'est (re)découvrir les subtilités de la langue française dans la bonne humeur, quel que 

soit son niveau ! La cotisation annuelle est de 10 euros. Gratuit pour les étudiants. Sans aucune obligation d'assiduité. 
 
 Des concours d’orthographe (une quinzaine en 2019) d’envergure régionale à internationale, dotés de prix pour les 

lauréats. Concours phares : championnat d’orthographe de Bourgogne–Franche-Comté, fin octobre, et dictée des 
Nations (dictée en simultané dans plusieurs villes de francophonie), fin janvier. 

 
 Des bulletins d'information et des recueils de dictées. 

 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez que Belf’Ortho organise une animation dans votre commune, 
entreprise, association ou autre : 
 
 rubrique Contact ou courriel : belfortho@gmail.com ; 
 Patricia Jeanmougin, présidente du club, tél. : +33 (0)6 20 36 24 76. 
 

Jeu-concours 
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