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Agenda 

 

Samedi 14 mars, à 14 heures : 
4e dictée du Lion, à la salle 
d’honneur de la mairie de 
Belfort, place d’Armes. 
Inscriptions auprès de 
Belf’Ortho. Thème : les 150 ans 
du siège de Belfort. 

Samedi 4 avril, à 14 heures : 
2e dictée de Bart (Doubs), à la 
résidence Le Chant de l’eau, 23, 
rue de Dung (accueil à la 
bibliothèque municipale). 
Inscriptions auprès de la 
bibliothèque municipale. 
Thème : Bart. 

Samedi 18 avril, à 14 heures : 
dictée de Rougemont-le-
Château (Territoire de Belfort), à 
la médiathèque, 20, rue de 
Masevaux. Inscriptions auprès 
de la médiathèque. Thème : 
licornes et dragons. 

Samedi 16 mai, à 14 heures : 
7e dictée Mamie-Michelle, à la 
maison de quartier des Forges à 
Belfort, 3a, rue de Marseille. 
Inscriptions auprès de 
Belf’Ortho. Thème : le vin. 

Samedi 6 juin, à 14 heures : 
2e dictée au profit de la SPA de 
Belfort, à la salle d’honneur de 
la mairie de Belfort, place 
d’Armes. Inscriptions auprès de 
la SPA de Belfort. Thème : les 
animaux. 
 
 

 

 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 21 mars, 
11 avril et 16 mai, de 10 à 12 heures. 
Nouveau : ateliers dictée à la médiathèque d’Essert, place de la 
Mairie, les samedis 18 avril, 13 juin et 11 juillet, de 9 h 30 à 11 h 30. 
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Agenda 

La 12e dictée des Nations 

dans les sept villes participantes 

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

12e dictée des Nations – 20e dictée d’Orsay 
Belfort (90), Bourg-Blanc (29), Delémont (Suisse), Épinal (88), Neufchâteau (88), Orsay (91), Saint-Louis (68) 

Samedi 25 janvier 2020 

Et de vingt (20) ! 
 Toi, junior téméraire d’Île-de-France, qui participes à ce concours vieux de vingt ans tout juste, ne considères-tu pas 

la première édition de la dictée d’Orsay, incorporée à la dictée des Nations dès 2009, comme moyenâgeuse, voire 

antédiluvienne ? Tu crois vraisemblablement que le concurrent de l’époque, assurément pour toi un dinosaure 

aujourd'hui décrépit, s’installait incommodément devant son écritoire cirée en bois de châtaignier (1), et qu’il 

trempait fréquemment sa plume d’oie dans une encre bleu canard pour tenter de calligraphier des mots tarabiscotés 

sur du papier vélin ! (2) 

Sache donc que ce que l’on appelle encore maintenant, et donc plutôt erronément, « la nouvelle orthographe » avait 

déjà cours depuis quelque dix ans, et que le préado d’alors pouvait écrire vadémécum et postscriptum sans qu’on lui 

comptât de faute(s), dût-il hélas en perdre son latin !    [Fin de la dictée pour les juniors.] 

Mais je suis près de parier qu’à l’énoncé de ce vingt-là les adultes, qui ont de la bouteille, se sont aussitôt représenté 

un pif bien rouge – qu’on n’y voie surtout aucun pied de nez de ma part… Peut-être même se sont-ils imaginé que les 

organisateurs offriraient, pour fêter cet anniv, un divin vintage provenant d’un des douvains des maisons Clicquot ou 

Moët et (&) Chandon ? Nos amis suisses, pour qu’ils se sentissent comme des poissons dans l’eau – c’est-à-dire 

comme de gais corégones dans le Léman –, choisiraient probablement de participer à la célébration en trinquant à ce 

succès avec les perlans, toujours tranquilles, qu’on élève à Genève. Mais, vingt dieux, gare à ceux qui se seraient 

confectionné des antisèches, évidemment prohibées : on ne leur proposerait alors que du château-la-pompe 

(Château-la-Pompe) ! …                  [Fin de la dictée pour les seniors amateurs.] 

© 2020 Philippe Dessouliers     @dessouliers 

 
 

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 : 
 
 www.belfortho.fr, rubrique Contact, ou belfortho@gmail.com ; 
 +33 (0)6 10 91 91 13 ; 
 maison de quartier des Forges, 3a, rue de Marseille, 90000 Belfort, France. 
 

Retrouvez cette dictée dans son intégralité  

sur www.belfortho.fr > Dictées de concours ! 

Dictée de concours 

La version intégrale de ce bulletin (n° 13) est disponible 

sur www.belfortho.fr > Publications. 


