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Agenda 

 

Samedi 17 octobre, à 
14 h 30 : 3e dictée de la 
communauté de communes 
des Vosges du Sud, au foyer 
rural de Rougemont-le-
Château, 20, rue de 
Masevaux. Inscriptions : 
03 84 27 69 68 ou 
mediatheque.rougemont@ 
ccvosgesdusud.fr. Thème : 
licornes et dragons. 

Également en octobre : 
dictée du Mois du livre à 
Belfort (sous réserve ; détails 
à venir). 

Samedi 14 novembre, à 
14 heures : 6e Q.C.M. de 
français de Beaucourt, au 
foyer Georges-Brassens, place 
Salengro. Inscriptions : 
03 84 56 56 42 ou 
mediatheque@ville-beaucourt.fr. 

Samedi 30 janvier, à 
14 heures : 13e dictée des 
Nations (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, sur inscription préalable (pour les membres, sur un site 
Web ad hoc ; pour les non-membres [séance d’essai gratuite], sur www.belfortho.fr > Contact ou au 
06 10 91 91 13). 
- Ateliers dictée , animés par Patricia Jeanmougin (06 20 36 24 76), à l’office pour les aînés de Belfort et 
du territoire, 3, place de la Commune à Belfort, les jeudis 1er, 15 et 29 octobre, 12 et 26 novembre et 
10 décembre, de 9 h 30 à 11 heures (inscriptions sur place, au 03 84 54 26 70 ou à contact@opabt.fr), à la 
médiathèque de Vétrigne, 54, Grande Rue, les samedis 3 octobre, 28 novembre et 19 décembre, de 10 à 
12 heures, et à la médiathèque d’Essert, place de la Mairie, les samedis 17 octobre, 7 novembre et 
12 décembre, de 9 h 30 à 11 heures. 
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 dictée de Lucelle 

Dimanche 6 septembre 2020 

Un monde sans commune(s) mesure(s) 
 

Durant la cinquantaine de jours qu’a duré la quarantaine, nous bouillions d’impatience de retrouver notre 
liberté, qu’on pensait jusqu’alors pérenne et inaliénable. Qui en effet aurait affirmé qu’un simple micro-
organisme pouvait provoquer une crise sanitaire si grave que nos services de réanimation seraient saturés 
de vieux livides ? Par parenthèse, si les hôpitaux du Céleste Empire parurent mieux équipés que ceux de 
l’Hexagone, c’est peut-être parce que, là-bas, les autochtones utilisent comme unité de mesure… le li. Il 
n’empêche, qui avait une imagination assez débridée pour envisager qu’un coronavirus qui s’accommodait 
exclusivement de pangolins chinois pût contaminer tout (tous) pékin(s)* ? Mais, peut-on s’étonner que la 
planète tout entière se soit vu infliger un tel coup de bambou quand la pandémie partit du pays des 
pandas ? À moins que, comme on l’a supposé, ce fléau ne vînt des chauves-souris** : ces chéiroptères ne 
sont-ils pas en effet l’anagramme congrue de… souches à virus ?                 [Fin de la dictée pour les juniors.] 
* péquin(s) 
** nouvelle orthographe : chauvesouris. 

 

 

 

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° 15) est disponible 

sur www.belfortho.fr > Publications. 


