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Printemps 2020 

 

www.belfortho.fr > Publications 

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, 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, 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. 

Samedi 13 juin, à partir de 
15 heures : fête de la maison de 
quartier des Forges à Belfort, 3a, 
rue de Marseille. 
 
 

 
Suite page 2 

 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. 
 

La séance du 24 mars aura lieu de 20 heures à 21 h 30 (horaire exceptionnel). 

http://www.belfortho.fr/
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 Mieux cibler son lectorat : tel est l’objectif 
que s’est fixé Inf’Ortho en ce début d’année. 
Aussi la version papier du bulletin 
d’information de Belf’Ortho paraît-elle 
désormais sous deux formes distinctes : l’une, 
intégrale (celle que vous êtes en train de lire), 
est diffusée uniquement auprès des membres 
du club ; l’autre, abrégée et dotée d’une 
numérotation bis, est destinée au grand public. 
La version électronique d’Inf’Ortho, quant à 
elle, reste disponible sur www.belfortho.fr à la 
page Publications, où la forme abrégée du 
bulletin vient simplement s’ajouter à sa forme 
intégrale. 
 Pour le reste, les rubriques habituelles 
vous attendent ! L’agenda, pages 1 et 2, 
témoigne de la forte activité printanière dont 
Belf’Ortho est coutumier. Qui dit forte activité 
dit nombreux concours d’orthographe et, 
donc, nombreux lauréats et nombreux lots, 
d’où le retour de la rubrique Le Partenaire à 
l’honneur, page 8. Entre les deux, à vous de 
découvrir ce qu’Inf’Ortho vous réserve pour ce 
premier numéro de l’année ! 
 
 Bonne lecture. 
 

Stéphane Michel 
Secrétaire de Belf’Ortho 
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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 

Internet : www.belfortho.fr 

Courriel : belfortho@gmail.com 

Tél. : +33 (0)6 10 91 91 13 

Conseil d’administration :  

Patricia Jeanmougin, présidente ;  

Jean-Daniel Bloch, vice-président ; 

Mireille Graf, trésorière ; 

Raphaëlle Drouot, trésorière adjointe ;  

Stéphane Michel, secrétaire. 

Président d’honneur : Philippe Dessouliers. 

Mardi 23 juin, à 19 heures : dernière séance 
avant la pause estivale à la maison de quartier 
des Forges à Belfort, 3a, rue de Marseille (à 
confirmer). 

Dîner de fin d’exercice (lieu, date et heure à 
définir, en mai ou juin). 
 

Agenda 

Sous réserve de modifications  

(voir www.belfortho.fr > Activités) 
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Vitrine du club, le site Web de Belf’Ortho vient d’entrer dans sa cinquième année. Il n’a cessé de 

s’étoffer depuis son ouverture, avec des dizaines de dictées (le cap de la centaine vient d’être franchi !) – à la 

disposition de tous les internautes qui souhaitent s’entraîner ou simplement découvrir les textes composés, 

pour l’essentiel, par des membres du club –, une page Actualité – qui permet de visualiser en un coup d’œil 

les activités du moment – et un formulaire de contact – grâce auquel Belf’Ortho peut gérer plus facilement 

les courriels qu’il reçoit, au premier rang desquels figurent les demandes d’inscription à ses concours –, entre 

autres enrichissements (voir Inf’Ortho n° 9). En ce printemps 2020, l’heure est au bilan statistique de la 

fréquentation de www.belfortho.fr. 

La fréquentation globale du site continue d’augmenter : de 1 364 visites en 2016, elle est passée à 

4 326 en 2017, à 6 245 en 2018 puis à 12 945 (!) en 2019. Toutefois, alors qu’elle se chiffrait à 2 350 visites 

pour les mois de janvier et février 2019, elle s’est montée à 2 048 visites pour janvier et février 2020. Quant à 

la fréquentation journalière, elle est relativement variable, mais, en 2019 comme les années précédentes, 

c’est principalement pendant les mois où ont lieu les manifestations phares de Belf’Ortho qu’elle reste la plus 

forte, c’est-à-dire en janvier (dictée des Nations), mars (dictée du Lion, avec un record à près de 400 visites 

pour l’édition 2019) et octobre (championnat d’orthographe de Bourgogne–Franche-Comté). Par ailleurs, le 

site est consulté à raison de 3 pages par visite, en moyenne (2 pages pour l’année 2019). 

S’agissant des pages, les plus visitées l’année dernière ont été les suivantes : Dictées de concours 

(11 855 visites), Présentation (5 654 visites), Dictées des membres (3 857 visites), Activités (3 435 visites) et 

Publications (1854 visites). En 2018, le classement avait vu la page Dictées de concours arriver à sa tête, suivie 

par les pages Présentation, Activités, Dictées des membres et Revue de presse ; en 2017, les cinq pages les 

plus visitées étaient les pages Dictées de concours, Présentation, Activités, Dictées des membres et 

Publications, tandis que le quinté de tête se présentait ainsi en 2016 : Présentation, Dictées de concours, 

Activités, Dictées des membres et Revue de presse. Enfin, en ce début d’année 2020 (janvier et février), la 

page Dictées de concours est arrivée largement en tête, suivie des pages Présentation, Dictées des membres 

et Activités. Depuis la mise en service du site, c’est également la page Dictées de concours qui a reçu le plus 

grand nombre de visites (environ 25 000, soit près de deux fois plus qu’à la fin du mois de février 2019) ; 

viennent ensuite les pages Présentation (environ 9 500), Activités (environ 8 100), Dictées des membres 

(environ 7 600) et Publications (environ 4 400). 

Enfin, les visites de www.belfortho.fr ont une durée moyenne, à la hausse, d’un peu plus de 

4 minutes, et environ 84 % des visites sont le fait d’internautes situés en France (76 % un an plus tôt), 9 % en 

Suisse (12 % un an plus tôt) et un peu moins de 3 % aux États-Unis (idem un an plus tôt). 

 

 
 

 

 

Belf’Ortho en ligne : bilan statistique 

Fréquentation de www.belfortho.fr en janvier et février 2020 (source : www.sitew.com) 
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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.] 

Quant aux chevronnés, ces azimutés qui ne craignent pas de prendre une piquette au dernier paragraphe, 

nul doute que ce monosyllabe ne leur fît penser non seulement à l’ampélographie mais aussi à 

l’arithmétique. C’est que, pour ces as de l’homonymie et de la paronomase, les deux s’assortissent bien : si 

l’alicante les enivre, l’aliquote les grise aussi. Ne boivent-ils pas du petit-lait quand ils expliquent que 

l’aleph, ce n’est pas de la petite bière ? Curieusement, quelques-uns sont avant tout des matheux et 

précisément des addicts aux logs – de véritables Gauss ! C’est pourquoi on aura beau leur présenter, par 

exemple, l’échiffre le plus gros, ils aimeront mille fois plus les nombres. Conséquemment, quoiqu’ils 

apprécient aussi les lettres, les digrammes ne pèsent jamais lourd par rapport à e. Et ce n’est pas pi (π) qui 

les rendra gâteux ! On l’aura compris : ces fortiches à demi désaxés sont de drôles de numéros ! 

© 2020 Philippe Dessouliers     @dessouliers           

  Texte corrigé et certifié 20/20 par Bruno Dewaele, champion du monde d’orthographe            

Éventuellement : 1. Fin pour les benjamins ; 2. Fin pour les cadets. 

____________________________ 

Les ouvrages de référence sont : pour l’orthographe et la prononciation, le Petit Larousse illustré 2020 et le Petit Robert 2020 ; 
pour la grammaire, le Dictionnaire des difficultés de la langue française par Adolphe V. Thomas (Larousse). 

 
 

 

Belf’Ortho en ligne : bilan statistique 

Dictée de concours 

Dictée de concours 
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De Madère au Schleswig-Holstein 
Stéphane Michel 

 

 

 

 

tirée de l’édition 2020 du Petit Larousse illustré (PLi ; sauf pour les termes suivis d’un astérisque) concernant 

dix pays d’Europe de l’Ouest (avec le nom de la division dans sa ou ses langues officielles, lorsqu’elles ne 

sont pas ou pas seulement le français, hors homographes). Comme vous pourrez le constater, certains de ces 

noms ne sont pas particulièrement difficiles à écrire, tandis que d’autres ont une orthographe qui peut 

s’avérer passablement épineuse !  

Allemagne (États ou Länder [länder, lands], au singulier Land [land], PLi et Petit Robert 2020 confondus) : 

Bade-Wurtemberg (en all. Baden-Württemberg), Bavière (en all. Bayern), Berlin, Brandebourg (en all. 

Brandenburg), Brême (en all. Bremen), Hambourg (en all. Hamburg), Hesse (en all. Hessen), 

Mecklembourg–Poméranie-Occidentale ou Mecklembourg–Poméranie-Antérieure (en all. Mecklenburg-

Vorpommern), Rhénanie-du-Nord–Westphalie (en all. Nordrhein-Westfalen), Rhénanie-Palatinat (en all. 

Rheinland-Pfalz), Sarre (en all. Saarland), Saxe (en all. Sachsen), Basse-Saxe (en all. Niedersachsen), Saxe-

Anhalt (en all. Sachsen-Anhalt), Schleswig-Holstein et Thuringe (en all. Thüringen). 

Autriche (provinces ou Länder [länder, lands], au singulier Land [land]) : Basse-Autriche (en all. 

Niederösterreich), Burgenland, Carinthie (en all. Kärnten), Haute-Autriche (en all. Oberösterreich), Salzbourg 

(en all. Salzburg), Styrie (en all. Steiermark), Tyrol (en all. Tirol), Vienne (en all. Wien) et Vorarlberg. 

Belgique : Région de Bruxelles-Capitale (en néerl. Brussels Hoofdstedelijk Gewest) ; Région flamande ou 

Flandre (en néerl. Vlaamse Gewest), composée des provinces d’Anvers (en néerl. Antwerpen), du Brabant 

flamand (en néerl. Vlaams-Brabant), de Flandre-Occidentale (en néerl. West-Vlaanderen), de Flandre-

Orientale (en néerl. Oost-Vlaanderen) et du Limbourg (en néerl. Limburg) ; Région wallonne ou Wallonie, 

composée des provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur. 

Espagne (communautés autonomes) : Andalousie (en esp. Andalucía), Aragon (en esp. Aragón), Asturies 

(en esp. Asturias), Baléares (en catal. Balears, en esp. Baleares), Canaries (en esp. Canarias), Cantabrique 

(en esp. Cantabria), Castille-León (en esp. Castilla y León), Castille-La Manche (en esp. Castilla-La Mancha), 

Catalogne (en catal. Catalunya, en esp. Cataluña et en occitan Catalonha), Estrémadure (en esp. 

Extremadura), Galice (en esp. et en galicien Galicia), Madrid, Murcie (en esp. Murcia), Navarre (en esp. 

Navarra et en basque Nafarroa), Pays basque (en basque Euskadi et en esp. País Vasco), La Rioja et Valence 

(en valencien Comunitat Valenciana et en esp. Comunidad Valenciana). S’y ajoutent les villes autonomes de 

Ceuta et Melilla. 

Suite page 6 

 

 

 

La parole aux membres 

 Durant notre séance du 28 janvier dernier, nous avons découvert ou redécouvert 

le nom de la Flandre-Occidentale, province néerlandophone du plat pays (à distinguer de 

la Flandre occidentale, qui s’étend sur la France, la Belgique et les Pays-Bas). Mais 

comment s’orthographient les noms des autres provinces belges et ceux des plus 

grandes divisions administratives d’autres pays d’Europe ? Réponse quasi exhaustive 

tirée de l’édition 2020 du Petit Larousse illustré (PLi ; sauf pour les termes suivis d’un 

astérisque) concernant dix pays d’Europe de l’Ouest (avec le nom de la divisionUne fois 

n’est pas coutume, c’est dans les médias que nous allons prendre un exemple de ce qu’il 

convient de ne ni dire ni écrire. Ainsi avons-nous pu entendre cet été, à maintes reprises, 

à la radio : « Cette semaine, les températures seront très chaudes sur l’ensemble du 

pays. » Variante hivernale : « Les prochains jours seront marqués par des températures 

froides. » Or la température est une grandeur physique que l’on relève sur un 

thermomètre, 
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France : en métropole, Auvergne–Rhône-Alpes, Bourgogne–Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, 

Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire, 

Provence-Alpes-Côte d’Azur (Régions) et Corse (collectivité territoriale) ; outre-mer, Guadeloupe, 

Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte (départements et Régions),  Polynésie française, Saint-

Barthélemy, partie française de Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna (collectivités 

d’outre-mer [COM]), Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises, îles éparses de l’océan 

Indien et îlot de Clipperton ; pour les départements de métropole, voir à l’entrée France du dictionnaire. 

Italie (régions) : Abruzzes (en it. Abruzzo), Vallée d’Aoste (en it. Valle d’Aosta), Basilicate (en it. Basilicata), 

Calabre (en it. Calabria), Campanie (en it. Campania), Émilie-Romagne (en it. Emilia-Romagna), Frioul-

Vénétie Julienne (en it. Friuli Venezia Giulia), Latium (en it. Lazio), Ligurie (en it. Liguria), Lombardie (en it. 

Lombardia), Marches (en it. Marche), Molise, Ombrie (en it. Umbria), Piémont (en it. Piemonte), Pouilles (en 

it. Puglia),  Sardaigne (en it. Sardegna), Sicile (en it. Sicilia), Toscane (en it. Toscana), Trentin–Haut-Adige (en 

it. Trentino-Alto Adige et en all. Trentino-Südtirol) et Vénétie (en it. Veneto). 

Luxembourg (cantons) : Capellen, Clairvaux* (en lux. Clerf et en all. Klierf), Diekirch (en lux. Dikrech), 

Echternach, (en lux. Iechternach), Esch-sur-Alzette (en lux. Esch-Uelzecht), Grevenmacher (en lux. 

Gréiwemaacher), Luxembourg (en lux. Lëtzebuerg et en all. Luxemburg), Mersch (en lux. Miersch), Redange* 

(en lux. Réiden et en all. Redingen), Remich (en lux. Réimech), Vianden (en lux. Veianen) et Wiltz. 

Pays-Bas (provinces) : Brabant-Septentrional (en néerl. Noord-Brabant), Drenthe, Flevoland, Frise (en frison 

Fryslân et en néerl. Friesland), Groningue (en néerl. Groningen), Gueldre (en néerl. Gelderland), Hollande-

Méridionale (en néerl. Zuid-Holland), Hollande-Septentrionale (en néerl. Noord-Holland), Limbourg (en 

néerl. Limburg), Overijssel, Utrecht et Zélande (en néerl. Zeeland). S’y ajoutent les territoires autonomes 

d’Aruba, de Curaçao et de la partie néerlandaise de Saint-Martin (en néerl. Sint Marteen). 

Portugal (districts) : Aveiro, Beja*, Braga, Bragance, Castelo Branco*, Coimbra, Évora, Faro, Guarda*, 

Leiria*, Lisbonne (en port. Lisboa), Portalegre*, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo*, Vila Real* et 

Viseu*. Ces districts sont répartis entre cinq régions : Alentejo, Algarve, Centre* (en port. Centro), Lisbonne 

et Nord* (en port. Norte). S’y ajoutent les régions autonomes des Açores et de Madère (en port. Madeira). 

Suisse (cantons) : Appenzell Rhodes-Extérieures (en all. Appenzell Ausserrhoden), Appenzell Rhodes-

Intérieures (en all. Appenzell Innerrhoden), Argovie (en all. Aargau), Bâle-Campagne (en all. Basel-

Landschaft), Bâle-Ville (en all. Basel-Stadt), Berne (en all. Bern), Fribourg (en all. Freiburg), Genève, Glaris 

(en all. Glarus), Grisons (en all. Graubünden, en it. Grigioni et en romanche Grischun), Jura, Lucerne (en all. 

Luzern), Neuchâtel, Nidwald (en all. Nidwalden), Obwald (en all. Obwalden), Saint-Gall (en all. Sankt Gallen), 

Schaffhouse (en all. Schaffhausen), Schwyz, Soleure (en all. Solothurn), Tessin (en it. Ticino), Thurgovie (en 

all. Thurgau), Uri, Valais (en all. Wallis), Vaud, Zoug (en all. Zug) et Zurich (en all. Zürich). 

La parole aux membres 

Envie de vous présenter dans cette rubrique ? ou d’y mettre à l’honneur un mot, une expression, une 

difficulté de la langue française, ou encore un livre, un article de presse, une émission de radio ou de 

télévision, un site Web, une application ou un autre support électronique consacrés à l’usage du français ? 

Dites-le-nous en écrivant à michelstephane@hotmail.com ! 
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Professionnels et particuliers, 
votre publicité 

ici, 

c’est possible, à partir de 20 euros* seulement ! 
Trimestriel gratuit, Inf’Ortho est diffusé dans le nord de la Franche-Comté et 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. 

Divers 

Il est déjà arrivé à plusieurs reprises que les dictées de concours de Belf’Ortho (à retrouver sur 

www.belfortho.fr) soient utilisées en public sans le consentement de l’auteur. Aussi, il est utile de préciser 

que ces textes sont soumis au Code de la propriété intellectuelle, en vertu duquel toute utilisation publique 

nécessite ce consentement (à demander auprès du club ou directement à l’auteur concerné). 

Pour se faire mieux connaître, Belf’Ortho envisage de remettre des petits cadeaux publicitaires aux 

participants de ses principales activités publiques. Ces cadeaux seront des marque-pages à l’effigie du club, 

qui prévoit, pour joindre l’utile à l’agréable, d’y faire figurer diverses règles du bon usage du français. 

Lesquelles ? C’est à vous, membres de Belf’Ortho, d’en décider ! N’hésitez pas à faire part de vos 

suggestions aux membres du conseil d’administration. 

Rappel (voir Inf’Ortho n° 10) : il est d’autant moins facile de se rappeler les prénoms des uns et des 

autres au sein de Belf’Ortho que notre club compte plus de membres que jamais. En conséquence, merci de 

bien vouloir utiliser, lors de nos séances, les feuilles servant de porte-noms qui vous ont été remises. Au 

besoin, Stéphane Michel vous en fournira de nouvelles (michelstephane@hotmail.com). 

 

 

 

Publicité 



 
 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

Hiroux, des nouvelles technologies. Aujourd’hui, l’entreprise permet à chacun de se former grâce, 

notamment, à des dictées en ligne, des vidéos et des livres, mais aussi de mesurer et de faire valoir son 

niveau de français avec la Certification Le Robert, qu’elle a instituée avec la maison d’édition éponyme. Elle 

met également sur pied des jeux en entreprise dont l’objectif est de rassembler les membres du personnel 

autour d’un objectif commun : s’amuser avec la langue française. En matière de formation, Orthodidacte 

propose en outre une plateforme d’apprentissage en ligne – pour laquelle elle offre régulièrement des 

abonnements destinés aux lauréats des concours d’orthographe organisés par Belf’Ortho. Ce dernier 

remercie très sincèrement Orthodidacte pour sa fidélité et sa générosité. Pour en savoir plus sur ce 

partenaire majeur du club d’orthographe de Belfort, rendez-vous sur www.orthodidacte.com. 

 

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. 
 

Le partenaire à l’honneur 

 

 Concepteur d’outils numériques 

novateurs autour de la langue française, 

Orthodidacte a été fondé en 2009 par 

deux passionnés – l’un, Guillaume Terrien, 

de la langue française et l’autre, Michael 

Hiroux, des nouvelles technologies.  

Délai de remise des contributions destinées au prochain numéro, 

qui paraîtra durant la première quinzaine de juin : 22 mai. 


