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www.belfortho.fr > Publications 

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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 Depuis mars dernier, les 
conséquences de la pandémie de Covid-
19 ont chamboulé les activités de 
Belf’Ortho. Mais notre club n’est jamais 
resté inactif durant ce printemps ô 
combien spécial et se met peu à peu en 
ordre de marche pour la prochaine 
rentrée ! Celle-ci s’annonce d’autant plus 
animée que Belf’Ortho se livrera alors à 
un exercice inédit dans ses rangs depuis 
2012 : l’élection d’un nouveau président 
ou d’une nouvelle présidente. En effet, 
après huit années de bons et loyaux 
services, Patricia Jeanmougin a décidé de 
céder sa place à la tête du club. Partant, 
vous l’aurez deviné : entre cette élection, 
les activités habituelles de l’association et 
le contexte sanitaire particulier que nous 
vivons, Belf’Ortho aura fort à faire ! Aussi 
est-il utile de rappeler que toute 
contribution à la vie de notre club, sous 
quelque forme que ce soit, est bienvenue. 
 
 Bonne lecture, bon été et, surtout, 
bonne santé ! 
 

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 

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. 
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Dans le sillage des divers exercices publiés sur www.belfortho.fr/Bonus.i.htm tout au long du 

printemps (merci à Janine Rich-Jacquel et Mireille Graf !), Inf’Ortho vous propose une série de questions à 
choix multiple sur la langue française. Vous en trouverez les réponses dans nos ouvrages de référence  
(Le Petit Robert, Le Petit Larousse illustré et le Dictionnaire des difficultés de la langue française de 
A. V. Thomas et M. de Toro)… ou auprès d’autres passionnés d’orthographe, qui sait ? 
 
1) Lequel des groupes nominaux suivants n’est pas  

correctement orthographié ? 6)  Les noms calotte et gifle sont synonymes : 
a) Des va-nus-pieds  vrai ou faux ? 
b) Des va-et-vient a) Vrai 
c) Des va-tout b) Faux 

2) Quel terme désigne la liste des fautes survenues  7)  Comment s’abrège Messieurs ?   

dans l’impression d’un ouvrage ? a) Mrs 

a) Erratum, du latin erratum b) Ms 

b) Errata, du latin errata c) MM. 

c) Errate, du français c’est raté    8)  Laquelle ou lesquelles de ces phrases sont 

3) Lequel des verbes suivants n’existe qu’à l’infinitif ?       correctement orthographiées ? 

a) Ravoir a) Les vrais honnêtes gens sont discrets. 

b) Gésir b) Les vraies honnêtes gens sont discrètes. 

c) Férir c) Les vrais honnêtes gens sont discrètes. 

4) L’adjectif demi ne s’accorde en genre et en nombre  d) Les vraies honnêtes gens sont discrets. 

que lorsqu’il est placé après un nom désignant une  9)  D’après l’édition 2021 du Petit Robert, quel 

quantité entière : vrai ou faux ?          est ou quels sont les genres de covid ? 

a) Vrai a) Masculin 

b) Faux b) Féminin 

5) Dans la phrase suivante, quelle est la nature de   10) Lequel des mots suivants ne figure pas en  

qui nous a servis ?                    entrée dans l’édition 2021 du Petit Larousse 

Le personnel qui nous a servis était souriant.         illustré ? 

a) Proposition subordonnée relative déterminative a) Déconfinement 

b) Proposition subordonnée relative explicative b) Blob 

c) Proposition subordonnée relativement indécente c) Dégagisme 

 

 

 

 Comme de nombreuses autres associations, Belf’Ortho s’emploiera à se faire connaître auprès du public 

et à attirer de nouveaux membres lors de l’opération portes ouvertes prévue le 4 septembre à la maison de 

quartier des Forges à Belfort (voir page 1) – sur le parking ou, s’il pleut et qu’aucun protocole sanitaire n’est en 

vigueur, à l’intérieur du bâtiment. Notre club a besoin de volontaires pour animer le stand qu’il tiendra à cette 

occasion ! Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous adresser aux membres du conseil d’administration.  

 Belf’Ortho envisage d’offrir à ses membres la possibilité de participer à distance aux séances qu’il 

organise à la maison de quartier des Forges. Il diffusera de plus amples informations sur le sujet à la rentrée. 

Si la situation l’exige, Belf’Ortho mettra en place son propre protocole sanitaire à partir de la 

rentrée. Les membres seront informés en conséquence. 

Q.C.M. 

Divers 
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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.] 

Cependant, un jour, des on-dit s’étaient fait entendre aux oreilles de l’adulescent. Au dire d’un de ses 
partenaires de pancrace, celui-là même qui frappait toujours avec un ceste citron, Phaéton était le fils 
d’Hélios (Hêlios), le dieu aux fatals rais. Comme il brûlait* d’impatience de le rencontrer, il se rendit illico 
– sous un cagnard à souffrir de la lucite – dans ses pénates, au demeurant fort éloignés. Le bâtiment 
s’apparentait à un cinq-étoiles, palace éblouissant aux murs décorés de poissons-lunes et d’étoiles de mer. 
Le dieu, radieux, vêtu de son himation plissé soleil le reconnut aussitôt comme son fiston. Alors, pour 
preuve de sa filiation, Phaéton exigea de conduire le char céleste. À contrecœur, Hélios (Hêlios) accepta et, 
mal luné, s’éclipsa. Alors, dès l’aurore, tout feu tout flamme, Phaéton, habillé d’un bleu de chauffe, 
s’empare des rênes du quadrige solaire pour se diriger vers le zénith, croit-il, de sa gloire.                  
                   [Fin de la dictée pour les amateurs.] 
 
Mais les chevaux, à la robe bleu nuit, sentant l’aurige hésiter, renâclent et s’écartent de l’apside attendue. 
Ceux-ci s’approchent du Scorpion, qui se pique d’effrayer les destriers ; ils descendent alors vers la terre 
(Terre), et font du rase-motte(s) : delta nilotique et maiche(s) s’assèchent aussitôt ; la banquise se 
craquelle* en floes instables ; les volcans vomissent des pahoehoes ou crachent de l’andésite et des pierres 
ponces. Le globe terraqué, quasi calciné, se plaint auprès du patron de l’Olympe. S’adressant en tant que 
Gé (Gê) au maître*, il supplie Zeus d’intervenir. Le fils de Cronos (Kronos), sans perdre de temps, s’arme, 
vise et décoche ses faisceaux ignés, précipitant dans le fleuve Éridan le pauvre insane et les rosses. 

Ainsi, Phaéton, bien que fils du Soleil (soleil), n’était pas né sous une bonne étoile… 

                    © 2020 Philippe Dessouliers     @dessouliers                www.belfortho.fr 

                                                Texte révisé par Paul Levart et Daniel Malot, experts de la langue française 

* Nouvelle orthographe : brulait, maitre, craquèle. 

 
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 

http://www.belfortho.fr/
http://www.belfortho.fr/
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En kiosque 
Stéphane Michel 

 Une fois n’est pas coutume, passons en revue – de presse, si l’on peut dire – les 

publications consacrées à la langue française que nous pouvons trouver en ce moment 

chez tous les bons marchands de journaux (tiens, une expression en voie de disparition). 

Elles ne contiennent certes pas, tant s’en faut, que des dictées, mais il y a fort à parier 

que les passionnés d’orthographe y trouveront eux aussi leur bonheur ! 

Dossiers langue française 

Le numéro deux de ce trimestriel est paru début 

mai. Vous y retrouverez entres autres deux 

dictées et 27 exercices, ainsi que 50 expressions 

passées sous la loupe. Prix : 3,95 euros ou 

7,20 francs suisses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langue française (anciennement Cahier d’exercices 

de français) 

Autre trimestriel, Langue française consacre son 

numéro sept, paru mi-avril, à la littérature. Et avec 

près d’un millier de questions, il y a matière à 

réflexion ! Prix : 4,95 euros. 

La parole aux membres 

 

Délai de remise des contributions destinées au prochain numéro, qui paraîtra fin septembre : fin août. 
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Le meilleur de la langue française 

Paru le 9 mai, le numéro six de ce trimestriel 

porte sur les nouveaux mots du français. 

Régionalismes, argot, franglais… : Le meilleur 

de la langue française met ici à l’honneur la 

créativité et la diversité de notre langue. 

Prix : 11,95 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mots qui ont totalement changé de sens 

Que peuvent bien être un mou énervé, une saucisse 

farfelue ou encore un imbécile intelligent ? Vous le 

saurez en lisant cette œuvre conjointe d’Alice Develey, 

journaliste littéraire, et du célèbre lexicologue Jean 

Pruvost, publiée en juillet par Le Figaro littéraire dans la 

collection Mots & Caetera (sic). Prix : 12,90 euros.  

 

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. 

À propos de confinement 
Jean-Daniel Bloch 

 

 En cette période si particulière où l’épidémie de Covid-19 (virus faisant partie de 

la famille des coronavirus, virus en forme de couronne) a frappé et continue à frapper 

un très grand nombre de pays et oblige chacun d’entre nous à s’adapter à de nouvelles 

habitudes de vie, il n’est pas inutile de revenir sur certains mots qui deviennent des 

leitmotivs, que ce soit dans les médias ou dans les conversations de tous les jours. 

 

 Commençons par le verbe confiner qui, au sens premier, signifie « toucher aux confins, aux limites 

d’un pays ». Les confins (du latin finis, signifiant « limite ») sont les parties situées à l’extrémité d’un 

territoire ou à sa frontière. Exemple : la Belgique et la Suisse confinent à (ou avec) la France. Ce verbe 

signifie aussi « forcer à rester dans un espace limité, enfermer » ; c’est le sens que l’on connaît tous 

actuellement – et que l’on a mis en pratique du mieux possible. 

 

 Concomitamment avec confiner et confinement, on a beaucoup entendu parler de déconfiner et de 

déconfinement. Or, ces mots ne figurent aucunement dans nos ouvrages de référence, que sont Le Petit 

Larousse illustré et Le Petit Robert [NDLR : ils sont entrés dans l’édition 2021 du Petit Robert, parue après la 

rédaction du présent article]. Ils ne figurent pas non plus dans le Trésor de la langue française, dictionnaire 

de la langue française des XIX
e et XX

e siècles. 

 

Gageons que prochainement, compte tenu de leur utilisation intensive, nous pourrons trouver ces 

mots dans les dictionnaires, qui auront ainsi entériné leur usage quotidien actuel. C’est à ce type d’évolution 

que l’on mesure à quel point la langue française, loin d’être figée, est une langue vivante qui peut se 

transformer en s’adaptant aux circonstances et aux nouveaux besoins de communication ainsi créés. 

 

 

La parole aux membres 
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 Ainsi qu’il l’a annoncé en mai, le club Belf’Ortho 

a, depuis ce printemps, un nouveau partenaire : le 

magasin Bureau Vallée de Belfort. Spécialisée 

notamment dans la papeterie, les fournitures de 

bureau, la bureautique et les consommables 

informatiques, cette grande surface à prix discount est 

située au 59 du faubourg de Besançon et ouverte du 

lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 

19 heures, ainsi que le samedi de 9 à 12 heures et de 

13 h 30 à 18 heures. Elle est dirigée par Capucine 

Cappello, qui se fera un plaisir de vous accueillir avec 

toute son équipe. Pour tout complément d’information, 

n’hésitez pas à téléphoner au 03 84 21 89 30, à écrire à 

bv.belfort@bureau-vallee.fr ou à vous rendre sur 

https://magasins.bureau-vallee.fr/fr/france-33/territoire-

de-belfort-90/belfort-90010/belfort-BV236. 

 

 

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 

 

 


