
 

 
Bulletin d’information du club d’orthographe 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. 

Samedi 29 mai, à 14 heures : 
7e dictée Mamie-Michelle, à 
la maison de quartier 
Gilberte-Marin-Moskovitz à 
Belfort, 23, rue de Strasbourg 
(si la situation sanitaire le 
permet). Inscriptions auprès 
de Belf’Ortho. 

visioconférence, les jeudis 1er et 29 avril, 27 mai et 10 et 24 juin, de 9 h 30 à 11 heures (inscriptions au 

03 84 54 26 70 ou à contact@opabt.fr ; textes dictés sur la chaîne YouTube de l’OPABT) ; ateliers dictée à la 

médiathèque d’Essert, place de la Mairie, les samedis 27 mars, 24 avril, 29 mai et 19 juin, de 9 h 30 à 

10 h 30 (inscriptions au 03 84 90 45 72 ; diffusion en direct sur la page Facebook de la mairie) ; ateliers 

dictée de la médiathèque de Vétrigne, par courriel. Animatrice : Patricia Jeanmougin (06 20 36 24 76). 

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 (OPABT), en 
visioconfrence 
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www.belfortho.fr > Publications 

Agenda 

 

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

Plus de 100 dictées disponibles sur www.belfortho.fr 

https://www.youtube.com/results?search_query=OPABT
https://fr-fr.facebook.com/VILLEDESSERT/
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 Est-ce l’invariable intérêt que nous, 
membres de Belf’Ortho (dont l’un se présente 
page 5), portons à la langue française ou bien le 
plaisir que nous avons de nous retrouver, 
quoique par écrans interposés, qui rend les 
séances hebdomadaires du club si vivantes ? 
L’un et l’autre, sans doute. Toujours est-il que le 
succès de nos séances en ligne ne se dément 
pas. Au-delà, quoiqu’ils ne puissent (presque) 
plus le faire, pour l’heure, que virtuellement, les 
amateurs d’orthographe semblent toujours 
aussi prompts à se réunir, à la faveur d’activités 
organisées notamment par des clubs et des 
auteurs de textes (comme celui que vous 
retrouverez page 4) aussi motivés les uns que les 
autres. Puisse ce bel enthousiasme – qui 
transparaît également, dans une certaine 
mesure, dans la fréquentation du site Web de 
Belf’Ortho (voir page 3) – perdurer tant à 
distance que, le moment (re)venu, en salle ! 
 
 Bonne lecture. 
 

Stéphane Michel 
Président de Belf’Ortho 
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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 :  

Stéphane Michel, président ;  

Jean-Daniel Bloch, vice-président ; 

Mireille Graf, trésorière ; 

Raphaëlle Drouot, trésorière adjointe ;  

Philippe Dessouliers, secrétaire ; 

Xavier François, secrétaire adjoint. 

Imprimé sur du papier 

fabriqué en France et labellisé

 

 

Éditorial Sommaire 

Délai de remise des contributions destinées  

au prochain numéro, qui paraîtra fin juin : 

fin mai. 



 
 

 

 3 

 

 

 

 

 Voilà maintenant un peu plus de cinq ans que Belf’Ortho a lancé son site Web. Continuellement enrichi, 

www.belfortho.fr compte aujourd’hui une vingtaine de pages, de longueurs variées et variables, où sont 

publiées une multitude d’informations sur le club. Parmi ces pages, celles qui contiennent des textes de dictées 

suscitent un intérêt particulier, notamment la page Dictées de concours. Aussi, afin de mieux protéger les 

droits des auteurs des textes, ces derniers ne sont désormais accessibles qu’à leurs auteurs et aux membres du 

club. Mais qu’en est-il plus exactement des visites de ces pages et du reste du site Web de Belf’Ortho ? Comme 

chaque année depuis 2018, Inf’Ortho brosse le tableau de la fréquentation de la vitrine en ligne du club. 

En fréquentation globale, le site enregistre 7 268 visites en 2020 (contre 12 945 en 2019, 6 245 en 

2018, 4 326 en 2017 et 1 364 en 2016) – résultat très satisfaisant compte tenu des reports et annulations 

d’animations liés à la pandémie de Covid-19, du début du printemps à la fin de l’année. Pour les mois de 

janvier et de février 2021, il comptabilise 2 446 visites (contre 2 048 en janvier et en février 2020 et 2 350 en 

janvier et en février 2019). Comme les années précédentes, la fréquentation journalière du site est assez 

variable. Elle présente une évolution semblable à celle des années précédentes, avec des pics à la fin du mois 

de janvier (dictée des Nations) et au fil du mois de mars ; seule la fin de l’année diffère quelque peu, puisque le 

dernier pic a été enregistré fin novembre, soit un mois plus tard que les années précédentes. En moyenne, 

2 pages sont consultées à chaque visite. 

En 2020, les cinq pages les plus visitées sont les suivantes : Dictées de concours (5 940 visites), Actualité 

(page d’accueil depuis début 2020, à la place de Présentation ; 3 447 visites), Autres dictées (anciennement 

Dictées des membres ; 1 809 visites), Activités (856 visites) et Publications (782 visites). À des fins de 

comparaison, les classements des années précédentes sont indiqués dans le tableau suivant. 

 

Rang 2019 2018 2017 2016 

1er Dictées de concours Dictées de concours Dictées de concours Présentation 

2e Présentation Présentation Présentation Dictées de concours 

3e Dictée des membres Activités Activités Activités 

4e Activités Dictées des membres Dictées des membres Dictées des membres 

5e Publications Revue de presse Publications Revue de presse 

 

Enfin, en 2020, les visites de www.belfortho.fr affichent une durée moyenne d’un peu plus de 

2 minutes, et environ 90 % des visites sont le fait d’internautes situés en France (84 % l’année précédente ; le 

podium est occupé par les régions Centre-Val de Loire, Île-de-France et Bourgogne–Franche-Comté) et 6 % en 

Suisse (9 % l’année précédente), un petit nombre d’autres pays se partageant les points restants. 

 
 

Belf’Ortho en ligne : bilan statistique 

Fréquentation de www.belfortho.fr en janvier et février 2021 (source : www.sitew.com) 

http://www.belfortho.fr/
http://www.belfortho.fr/
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 Les textes présentés dans cette rubrique sont soumis au Code français de la propriété 

intellectuelle, en vertu duquel toute utilisation publique nécessite le consentement de l'auteur. La 

demande de consentement peut être faite auprès de Belf’Ortho. 

 

13e dictée des Nations et 21e dictée d’Orsay 

En ligne, samedi 30 janvier 2021 

Moche et méchant 

Le Français moyen n’aime rien tant que dénigrer son voisin, surtout s’il a affaire à un étranger. Il se réjouit quand il 

décrie son ennemi héréditaire d’outre-Manche en le dépeignant, et n’hésite pas, lorsqu’il taille une bavette, à 

égratigner le rosbif. Il accuse tout aussi bien l’Angliche de filer à l’anglaise que l’Helvète de boire en suisse. [Fin pour 

les benjamins] Il jappe au nez des chinetoques et qualifie sans ambages affectées les Espagnols d’Espingouins 

(espingouins), comme s’ils étaient manchots. Quoiqu’il voie bien que tous ne sont pas bonnes pâtes, il taxe les Ritals 

(ritals) de macaronis [Fin pour les cadets] : sans doute croit-il qu’ils s’en sont tenus à ne produire que des westerns 

spaghettis. Mais se rend-il compte qu’il devient lui-même la cible de piques, de brocards et de satires ? Déjà, 

nombre de Ricains (ricains) considèrent ces soi-disant Gaulois de souche comme autant d’amères loques… [Fin pour 

les juniors] Ébauchons le portrait-robot de ce zigoto : pleins feux, et sans fard, sur un roquet qui a le coup de dent 

facile ! 

Le franchouillard habite généralement dans une banlieue-dortoir (banlieue dortoir) plutôt que dans une cité-jardin, 

raison pour laquelle il se complaît (complait) en décubitus dorsal. On discerne souvent chez lui cernes violacés 

(cerne violacé) et blair camard, que piquettent (piquètent) de petites vésicules cachou lui donnant l’aspect d’un 

brocoli à jets, prémices connues de l’éthylisme. En effet, le beauf n’est pas près de devenir abstème  : aux limonades 

et aux citronnades, il préfère les petits jaunes, ce qui le rend vite gris. Évidemment, tous les dimanches vers les midi, 

il court au bar-tabac d’à côté, où il joue invariablement le même couplé (Couplé), même s’il se pose comme un book 

ès quintés. [Fin pour les seniors amateurs] 

En revanche, pour ce qui est de la nourriture, le bougre se montre accommodant : il goûte (goute) à tout, 

matoutou(s), fettucine(s), tutti frutti (tuttis fruttis), foutou(s) itou. Goulafe et morfal, quand il a la dalle, il briffe plus 

que d(h)al(s) ou crique(s) : il klouke et pinte, avalant mochis et nachos, chapatis et tchapalos, chirashis et gaspachos. 

Le soir, affalé sur son canap, il se farcit de navets adaptés de comics, ou de films ixés sur DivX, en bâfrant des 

cheeseburgers XXL ou des wraps accompagnés de coleslaw, et des marshmallows même ; miam-miam, les aliments 

yankees ! Et, comme il consomme de plus en plus de beu(h), son regard bovin ne le quitte quasi plus. Mais pourra-t-

il conjurer encore longtemps la folie des fixes, lui qui se réclame d’Épicure ? 

© 2021 Philippe Dessouliers      @dessouliers      www.belfortho.fr 

Texte révisé par Guillaume Terrien, champion de France d’orthographe 

Les ouvrages de référence sont : pour l’orthographe, Le Petit Robert 2021, Le Petit Robert des noms propres 2021, Le Petit 

Larousse illustré 2021 et le Grand Vadémécum de l’orthographe moderne recommandée, de Chantal Contant (De Champlain 

S. F.) ; pour la prononciation, les trois dictionnaires précités ; pour la grammaire, le Dictionnaire des difficultés de la langue 

française, d’Adolphe V. Thomas et Michel de Toro (Larousse). 
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Emmanuelle Michot fait partie de la succession d’amateurs de dictées qui ont rejoint Belf’Ortho fin 

2020, via les séances organisées à distance par le club. L’active Hainuyère, dont l’orthographe n’est pas le 
seul dada, porte à trois le nombre de pays représentés au sein de l’association : la France, la Suisse et  
– donc – la Belgique ! 

  
« Quand j’étais petite, je ne voulais pas être 

un jedi… mais un cow-boy. Et là, on m’a dit que les 
cow-boys belges n’étaient pas légion. Ça ne m’a pas 
empêchée d’acquérir la langue de Gary Cooper, 
ainsi que d’apprendre à monter à cheval et à boire 
de la bière – le b. a.-ba pour une Belge ! Au risque 
de vous voler dans les plumes, je vous défends 
d’ailleurs de me couper les ales et de me sucrer mes 
trappistes préférées. Sinon vous risquez la mise en 
bière… I’m joking ! Rassurez-vous, je range mon 
colt. Je ne suis pas à l’ouest. En parlant de Far West, 
j’ai aussi visité les parcs nationaux d’Arizona et 
d’Utah, qui me faisaient rêver étant petite : 
Monument Valley, Grand Canyon, Arches National 
Park, Bryce, Zion et bien d’autres. 

 
Bref, c’est cet amour des States, des westerns et de l’anglais qui m’a poussée à faire des études de 

traduction, puis une licence en communications sociales. Après un petit détour dans la presse locale en 
tant que journaliste, je suis devenue sous-titreuse (de films, séries, documentaires, films d'entreprise, 
etc.). Mon dada est toujours le cheval : je suis fan d'obstacle et de Pony-Games, et si j’ai choisi le pseudo 
Kjane_EmmaM sur Twitter, c'est en référence à Calamity Jane. Car faute d’être la reine de la gâchette, je 
dégaine hélas parfois plus vite que mon ombre quand il s’agit de parler sans réfléchir. Mais avec un stylo, il 
vaut parfois mieux dégainer sans "trop" réfléchir. Ne dit-on pas que, en matière d’orthographe, la première 
intuition est souvent la bonne ? 

 
Première dictée, pour "imiter" mon fils qui avait été inscrit par son école primaire : les Olympiades 

d’orthographe de Tournai, ma ville. Première claque : la dictée Échec(s) et math(s) de Julien Soulié, à Silly 
(Belgique) en 2013. J’en suis ressortie un peu groggy, mais pas au tapis. Et mordue par le virus, j’ai ensuite 
participé aux dictées-bistrot lilloises, découvert les dictées assassines du Polar Lens, celles tout aussi 
mortelles de Philippe Dessouliers, de Bruno Dewaele, de Philippe Girard... Et aujourd’hui, grâce à Zoom, 
Belfort n’est plus qu’à un clic de chez moi ! 

 
Mais mon assiduité varie vraiment au fil des saisons et il m’arrive souvent de délaisser "Roro" et "La 

Rousse", comme les surnomme un certain Normand, pour leur préférer le grand air, les balades à cheval, le 
VTT, les marches, le jardinage ou mes animaux (un poney, un âne, un chien, un chat, une perruche, une 
tortue... et la horde de lapins sauvages qui squattent nos prairies !). Et si quelqu’un me sommait alors de 
réviser mon orthographe, je lui rétorquerais sans ménagement : " Je peux pas, j’ai poney ! " » 

 

Le membre à l’honneur 

 

Vous êtes membre de Belf’Ortho et avez envie de vous présenter dans Inf’Ortho ? 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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Belf’Ortho recherche des volontaires pour animer ses séances hebdomadaires à partir du 27 avril 

2021 (à propos de cette activité, voir Inf’Ortho n° 16, page 4). Volontaires, faites-vous connaître ! 

Le 20e numéro d’Inf’Ortho paraîtra fin 2021. Belf’Ortho souhaite en faire une édition augmentée et 

invite donc ses membres à lui faire parvenir, d’ici fin novembre, leurs contributions (voir encadré page 5) 

destinées à ce numéro spécial. 

Page 8/8 

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. 
 

Divers 

Pour faire paraître votre publicité dans Inf’Ortho, 
merci de vous adresser à Stéphane Michel (michelstephane@hotmail.com). 
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http://www.belfortho.fr/dl/Root/ep4gl-Inf-Ortho-16-hiver-2020-2021.pdf
mailto:michelstephane@hotmail.com

