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Treizième dictée des Nations – en ligne 

Créée par le fondateur de Belf’Ortho, club d’orthographe de Belfort, la dictée des Nations s’adapte 

à la situation sanitaire et en profite pour s’ouvrir aux internautes francophones du monde entier. 

C’est en effet sous une forme inédite, en ligne, que se tiendra la 13e édition de ce concours 

d’orthographe majeur, le 30 janvier 2021.  

Pour éviter les aléas dus aux conditions sanitaires, la 13e dictée des Nations (21e dictée d’Orsay) sera 

proposée en ligne et en direct le samedi 30 janvier 2021 à 15 heures (heure de Paris) via la plateforme 

Orthodidacte. L'enregistrement se fera à Orsay (et à huis clos). La dictée est gratuite et ouverte à tous, 

sans limitation du nombre de participants, à partir de 10 ans. Les catégories iront de benjamins à seniors 

confirmés. 

 

Il y a deux façons de participer : vous concourez pour une ville*, ou vous concourez en tant que candidat 

libre. 

Dans le premier cas, vous vous inscrivez par l’intermédiaire de votre Ville ; dans le second cas, vous 

vous adressez à Orthodidacte.  

 

Orthodidacte établira plusieurs classements :  

- (i) Le classement officiel général, par catégories (comprenant tous les candidats inscrits pour leurs 

villes respectives) ; 

- (ii) Le classement général libre, par catégories (comprenant tous les candidats libres, c’est-à-dire ceux 

qui se seront inscrits directement avec Orthodidacte, sans lien avec une ville) ; 

- (ii) Un classement par catégories pour chacune des villes. 

Il y aura aussi un classement en léger différé : 

- (iv) Le championnat des Villes (le nombre de fautes des meilleurs de chaque ville [3 juniors, 5 

amateurs, 4 confirmés] sera comptabilisé). 

 

Les ouvrages de référence : comme d’habitude, le Petit Larousse illustré et le Petit Robert dans leur 

dernière édition, le Dictionnaire des difficultés de la langue française, d’Adolphe V. Thomas et Michel de 

Toro (dernière édition). 

Les rectifications orthographiques de 1990 seront acceptées. 

Pour départager les ex æquo, pas de tests mais le système dit de la faute subite : pour dire les choses 

simplement, le premier qui s’est trompé dans le texte perd. 

 

Cette formule permet à tous les internautes, quel que soit l’endroit où ils se trouvent, de participer à cette 

dictée. Nous espérons la présence (virtuelle) en nombre de Québécois et de beaucoup d'autres 

francophones ! 

 

Le règlement complet est disponible sur les sites de la ville d’Orsay (www.mairie-orsay.fr), de Belf’Ortho 
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(www.belfortho.fr) et d’Orthodidacte (www.orthodidacte.com), ainsi que l’affiche. 

 

* La Ville d’Orsay prend en charge la quasi-totalité des coûts afférents à la diffusion de la dictée via la 

plateforme Orthodidacte, mais il est demandé que les Villes qui veulent faire partie du championnat des 

Villes [classement (iv)] et du classement officiel [classement (i)] participent à hauteur de 300 € H.T. Cette 

somme (à payer à Orthodidacte) correspond au travail supplémentaire de paramétrage pour faire figurer 

les villes dans les classements.  

 

Si vous faites partie d’un club d’orthographe ou d’une quelconque association, vous pouvez demander à 

votre ville de participer officiellement à cette 13e édition de la dictée des Nations moyennant ce droit 

d’entrée. 

Six villes sont déjà inscrites : Orsay, Delémont (Suisse), Belfort, Épinal, Saint-Louis (Haut-Rhin) et 

Bourg-Blanc (Finistère). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belf’Ortho, unique club d'orthographe du nord-est de la France, et ses membres vous proposent : 

 
   des séances d’entraînement ; 
   des concours d'envergure régionale, nationale ou internationale consacrés à la langue française : dictées, QCM, etc. ; 
   des publications : recueils de dictées et bulletins d'information. 

 
Quel que soit votre niveau, vous êtes les bienvenus ! 
 
Pour tout renseignement (adhésion, organisation d'une animation liée à la langue française dans votre commune, 

entreprise, association ou autre, partenariat, etc.), n'hésitez pas à prendre contact avec nous ! 

Prochaines manifestations organisées ou animées par Belf’Ortho : 

 Samedi 20 mars, à 14 heures : 4e dictée du Lion, dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie, à la salle 

d’honneur de la mairie de Belfort, place d’Armes (si la situation sanitaire le permet). Inscriptions auprès de Belf’Ortho. 

 Samedi 8 mai, 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 (si la 

situation sanitaire le permet). Inscriptions auprès de Belf’Ortho. 

  

 4e dictée du Lion : samedi 14 mars 2020, à 14 heures, à la salle d’honneur de la mairie de Belfort, place d’Armes. 

 2e dictée de Bart (Doubs) : samedi 4 avril 2020, à 14 heures, à la résidence Le Chant de l’eau, 23, rue de Dung. 


