
 

 
Bulletin d’information du club d’orthographe Belf’Ortho 

  

Samedi 11 septembre : dictée 
du Festival des solutions 
écologiques (détails à venir). 

Mardi 14 septembre, à 
19 heures : reprise des séances 
à la maison de quartier des 
Forges à Belfort, 3A, rue de 
Marseille, et en 
visioconférence. 

Vendredi 17 septembre, de 
17 h 30 à 20 h 30 : opération 
portes ouvertes à la maison de 
quartier des Forges à Belfort, 
3A, rue de Marseille. 

Mardi 21 septembre, à 
19 heures : assemblée générale 
ordinaire à la maison de 
quartier des Forges à Belfort, 
3A, rue de Marseille, et en 
visioconférence. 

En octobre : 3e championnat 
d’orthographe de Bourgogne–
Franche-Comté et 4e dictée de 
la Foire aux livres de Belfort 
(détails à venir). 

Et toujours : 
- Séances à la maison de quartier des Forges à Belfort, 3A, rue de 
Marseille, et en visioconférence, chaque mardi hors vacances scolaires 
de la zone A, de 19 heures à 20 h 30. 
- Ateliers dictée, animés par Patricia Jeanmougin (06 20 36 24 76), à 
l’office pour les aînés de Belfort et du territoire (OPABT), 3, place de la 
Commune à Belfort, les jeudis 19 août et 2, 16 et 30 septembre, 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) et 
à la médiathèque d’Essert, place de la Mairie, le samedi 18 septembre, 
de 9 h 30 à 11 heures (inscriptions au 03 84 90 45 72 ; diffusion en 
direct sur la page Facebook de la mairie). 
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www.belfortho.fr > Publications 

Agenda 

 

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

Les adhésions 

pour l’année 2021/2022 

sont ouvertes ! 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=OPABT
https://fr-fr.facebook.com/VILLEDESSERT/
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7e dictée Mamie-Michelle  

Belfort – samedi 29 mai 2021 

Les dits de vins divins… 
 
Mes ceps poussent sur des sols de gneiss ou de lœss cautionnés par des études orographiques. Fervents 
partisans de la biodynamie, mes blancs tranquilles défient désormais les bourgognes notoires. Omettons le 
tokay, prohibé depuis 2007, et retenons plutôt de sûrs faire-valoir tels mon gewurztraminer et mon 
riesling. Je suis le vin d’Alsace.  
 

Vendangé pendant les mois automnaux puis mis en chais alignés de plain-pied, je sommeille six ans sans 
que l’on (n’)ouille mes muids. Mon goût austère de marne aux noix caramélisées et mon arôme d’hydromel 
mêlé d’épices subtiles prennent le temps de typer mon cépage qui messied souvent à l’œnologue hautain 
comme au lexicographe ! Je suis le vin jaune.   

 

 

 

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° 18) est disponible 

sur www.belfortho.fr > Publications. 

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

