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Agenda 

 

Vendredi 4 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. 

Dimanche 6 septembre, à 
14 h 30 : 2e dictée de Lucelle, 
à la salle de séminaires du 
restaurant Le Relais de 
l’abbaye, route Internationale. 

Mardi 15 septembre, à 
19 heures : reprise des 
séances à la maison de 
quartier des Forges à Belfort, 
3A, rue de Marseille. 

Mardi 22 septembre, à 
19 heures : assemblée 
générale ordinaire à la 
maison de quartier des 
Forges à Belfort, 3A, rue de 
Marseille. 

En octobre et novembre : 
5e dictée IDEE, 3e championnat 
d’orthographe de Bourgogne 
–Franche-Comté et 6e Q.C.M. 
de français de Beaucourt 
(détails à venir). 

 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. Concernant les 
ateliers dictée, de plus 
amples informations seront 
disponibles ultérieurement 
sur www.belfortho.fr > 
Activités. 
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La dictée du Rotary 

Remiremont – Samedi 7 mars 2020 

Juniors - Adultes 
Un, deux, trois, soleil ! 

 
Le petit Phaéton avait bien grandi, longtemps pendu aux basques marine de sa mère, une gracieuse 
océanide qui le gâtait comme s’il était en sucre candi. Rares étaient les caprices que l’enfant ne s’était pas 
vu accepter. Aussi lui apparaissait-il des plus surprenant qu’elle se fût toujours refusée à lui révéler le nom 
de son père. Alors, il l’imaginait en chemineau, indigent quémandant sa maigre chère. Dans les pires 
moments d’affliction, il se disait même que ne subsistaient plus de ce personnage occulte, auquel n’avaient 
été accordées aucunes funérailles, qu’ossements épars à demi rongés par de voraces vermisseaux. Mais, 
toujours, la nymphe demeurait muette comme un cénotaphe, claquemurée dans les arcanes celés de son 
passé, telle une danaïde dans sa chrysalide.                  [Fin de la dictée pour les juniors.] 

 

 

 

 

Éditorial 

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. 
 

Q.C.M. Belf’Ortho en ligne : bilan statistique 

Dictée de concours 

Dictée de concours 

Divers 

 
 

Retrouvez cette dictée dans son intégralité sur www.belfortho.fr > Dictées de concours ! 

La version intégrale de ce bulletin (n° 14) est disponible 

sur www.belfortho.fr > Publications. 


