
 

 
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 
visiocon 
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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] 

 

 

 

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 de concours ! 

La version intégrale de ce bulletin (n° 17) est disponible 

sur www.belfortho.fr > Publications. 

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

