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Agenda 

 

 Sous réserve de modifications (voir www.belfortho.fr > Activités) 

Et toujours : 
- Séances en visioconférence chaque mardi hors vacances scolaires de la zone A, de 19 heures à 20 h 30 
(les séances reprendront à la maison de quartier des Forges à Belfort, 3A, rue de Marseille, quand la 
situation sanitaire le permettra, tout en restant diffusées en visioconférence). 
- Ateliers dictée de l’office pour les aînés de Belfort et du territoire, en visioconférence, les jeudis 7 et 
21 janvier, 4 et 18 février et 4 et 18 mars, de 9 h 30 à 11 heures (inscriptions au 03 84 54 26 70 ou à 
contact@opabt.fr), et des médiathèques de Vétrigne et d’Essert, par courriel. Animatrice : Patricia 
Jeanmougin (06 20 36 24 76). 

 

 

Mardi 5 janvier, à 
19 heures : reprise des 
séances, en visioconférence. 

Samedi 30 janvier, à 
15 heures : 13e dictée des 
Nations, en ligne. 
Inscriptions auprès 
d’Orthodidacte ou de la 
ville en lice de votre choix. 

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. 
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3e dictée de la communauté de communes 

des Vosges du Sud  

Rougemont-le-Château – Samedi 17 octobre 2020 

Le secret de la licorne 
Au petit matin, le chevalier avait quitté son château fort au grand galop. Il désirait, pour acquérir l’amour 
de sa mie, lui offrir une merveille qu’aucun héros de l’Antiquité n’avait trouvée, plus précieuse encore que 
la Toison d’or : une licorne ! Il avait lu dans des grimoires empoussiérés que ces animaux fabuleux se 
cachaient dans des marécages pestilentiels, au-delà de la grande muraille de gneiss – rempart presque 
infranchissable. En effet, nulle harpie, nulle chimère, nul griffon ne pouvait franchir cet obstacle de roche 
là. Et, si parvenir dans cette région sépulcrale s’avérait des plus ardu, la quitter se révélait quasi impossible, 
car une brume perpétuelle aux exhalaisons méphitiques étreignait tous pèlerins et faisait perdre leur 
orientation. Mais le valeureux aventurier avait emporté une étrange chose, appelée « boussole », qu’un 
mage lui avait échangée contre deux rémiges acajou d’un hippogriffe. L’aiguille de cette espèce de compas 
– une griffe de dahu – pointait toujours vers le nord. Aussi ne risquait-il pas d’être à l’ouest !                  

[Fin du 1er paragraphe.] 

 

 

 

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 à Belfort, 3A, rue de 

Marseille, et en visioconférence, 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 généralement tirés 
de concours d’orthographe ou 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 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 

Divers 

  

Retrouvez cette dictée dans son intégralité sur www.belfortho.fr > Dictées des membres ! 

La version intégrale de ce bulletin (n° 16) est disponible 

sur www.belfortho.fr > Publications. 

http://www.belfortho.fr/
http://www.belfortho.fr/

