
 

 
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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 Enfin, Belf’Ortho peut à nouveau accueillir 
un public en chair et en os lors de ses 
animations ! C’est en tout cas ce que notre club 
a pu faire les 29 mai et 12 juin derniers dans la 
cité du Lion, à l’occasion de la 7e dictée Mamie-
Michelle et de la 2e dictée au profit de la SPA de 
Belfort. Espérons que nous pourrons aussi nous 
retrouver en présentiel dès la rentrée pour nos 
séances hebdomadaires. À ce propos, que tous 
les membres du club qui ne peuvent ou ne 
souhaitent pas reprendre les séances en salle se 
rassurent : dans tous les cas, nous continuerons 
de nous retrouver en visioconférence chaque 
mardi. D’ici à la rentrée (qui s’annonce, cette 
fois encore, très active), n’hésitez pas à vous 
rendre sur www.belfortho.fr, où vous 
retrouverez notamment toute l’actualité du 
club. 
 
 Bonne lecture et bon été ! 
 

Stéphane Michel 
Président de Belf’Ortho 
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3A, rue de Marseille 
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Internet : www.belfortho.fr 

Courriel : belfortho@gmail.com 

Tél. : +33 (0)6 10 91 91 13 
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Stéphane Michel, président ;  

Jean-Daniel Bloch, vice-président ; 
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Raphaëlle Drouot, trésorière adjointe ;  

Philippe Dessouliers, secrétaire ; 

Xavier François, secrétaire adjoint. 
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fabriqué en France et labellisé

 

 

Éditorial Sommaire 

Délai de remise des contributions destinées  

au prochain numéro, qui paraîtra fin 

septembre : fin août. 

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. 

                                                                         

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.   
 
 Renommé depuis dom Pérignon, je subis languissamment soutirage et remuage avant dégorgement et 
musellement. Fier de mes bulles prestigieuses, je m’exhibe en modeste(s) fillette(s) ou en balèze(s) (balaise(s)) 
réhoboam(s). À l’envi, mon prix varie, s’en défie qui me chérit ! Je suis le champagne.  
 
 Longtemps méprisés entre côtes-du-rhône et bourgognes, mes dix crus classés exhalent les parfums fruités du 
gamay, mais seuls brouillys et moulin-à-vent ont l’heur de plaire au Petit Robert… Leur robe pourpre séduit les pros du 
tâte-vin (taste-vin) sans pot(s)-de-vin, mais pourquoi ne convainc-t-elle pas les linguistes ? Je suis le beaujolais.  
 
 Nourris d’alluvions séculaires déposées sur quelque cinq cents kilomètres, mes plants divers séduisent : de la 
véraison précoce du sauvignon au moût à peine astringent de mes cabernets pourpres ou grenat, mes cépages 
développent des arômes de violette, de cassis ou de cèdre. Je suis le vin de Loire.  
 
 Assimilé aux grands châteaux, je pâtis de leur snob aura. Pourtant, mon saint-émilion ou mon pomerol restent 
accessibles. Mes vertus tan(n)iques se bonifient avec le temps pourvu qu’on me choie jusqu’à mon apogée décennal ! 
Je suis le bordeaux.  
 
 Sans être rodomont comme mon pair bordelais, j’ai connu un millésime d’exception en 2005. Sis à Vosne-
Romanée ou Gevrey-Chambertin, mes grands crus ont donné cet an-là un pinot noir unique qui ravira les amateurs 
jusqu’en 2030. Moins onéreux, mes meursaults ou mes chablis premier cru s’accommodent à merveille avec des mets 
de choix. Je suis le bourgogne.  
 
 Pour détonner un peu et clore ces courts dits-ci, je m’immisce céans en trouble-fête digestive après un bon 
caoua (kawa) ou à vêpres. Servie au compte-gouttes, je nargue marcs et rhums puis enjôle bobos ébaubis et belles bis 
en bibi qui me préfèrent aux infusions fadasses de rooibos, de thym ou de maté que vantent les phytothérapeutes ! Je 
suis la fine.  
  

Texte écrit par Michel Paget et relu par Daniel Malot 
 

Dictée de concours 
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J’ai passé le certificat Voltaire 

Et ce ne fut point une mince affaire. 
Raphaëlle Drouot 

 

Désireuse de faire de la connaissance de la langue française mon métier, je 

me devais de tester et justifier mes compétences en la matière. 

 

Je me suis donc inscrite pour passer le certificat Voltaire. 

L’épreuve ayant lieu une semaine plus tard, j’avais peu de temps pour réviser. J’avoue que c’est 

surtout la veille que j’ai plongé dans les livres et parcouru le site du Projet Voltaire en tous sens, 

m’imprégnant le plus possible des conseils avisés de Bruno Dewaele. 

Bien entendu, j’y étais encore à une heure avancée de la nuit, heure où je commençai doucement à 

paniquer, ce qui nuit bien entendu à la qualité du sommeil qui s’ensuivit. 

 

Le lendemain, j’étais sur place 30 min avant l’heure prévue pour l’examen, puisque j’avais lu sur 

Internet qu’il fallait arriver avec une demi-heure d’avance. Apparemment, l’heure indiquée sur la 

convocation tenait déjà compte de cette marge, car la secrétaire du centre d’évaluation ne sut que faire de 

moi en attendant sa collègue chargée de superviser l’épreuve. 

 

Cela me mit légèrement mal à l’aise et je voyageai dans le temps, me remémorant l’époque où 

j’attendais dans un couloir pour passer un oral du bac, avec l’appréhension qu’un sujet sur lequel j’aurais fait 

l’impasse ne sorte. Cela faisait 25 ans que je n’avais plus pratiqué ce genre d’exercice : plancher trois heures 

sur une matière. 

 

Enfin, l’heure fatidique arriva, en même temps que l’examinatrice et une autre candidate, 

apparemment mieux informée que moi quant aux horaires. 

Je me rendis rapidement compte que cette compétitrice connaissait également mieux le 

déroulement de l’épreuve car elle avait suivi la formation préparatoire, qui comporte des simulations 

d’examen. J’avais présumé que j’avais le niveau nécessaire à l’obtention du niveau expert, c’est-à-dire 

supérieur à 900, et j’avais même espéré flirter avec le 1 000, aussi y allais-je en « candidate libre ». 

 

Après nous avoir installées dans une salle de formation, chacune à notre table, l’organisatrice nous 

distribua nos sujets, individuels et nominatifs. La déconvenue commença pour moi quand je vis la forme du 

Q. C. M.  

Je m’étais attendue à trouver les choix de réponses possibles après chaque phrase, or j’avais sous les 

yeux un document de 195 lignes, et deux feuilles séparées comportant une grille numérotée avec des cases 

à noircir, la seconde servant à corriger les éventuelles erreurs commises sur la première. Entre la police de 

caractères utilisée, de type « courier » – qui, de par son espacement fixe, ne permet pas 

une lecture très fluide –, et le risque d’erreur en reportant mes réponses dans la grille, je n’en 

menais pas large. 

 

 

 

 

Les textes présentés dans cette rubrique sont soumis au Code français de la propriété intellectuelle, en 
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Si vous passez un jour ce certificat, voici à quoi vous attendre. 
Chaque ligne comporte une phrase ou une suite de quelques phrases courtes, dont trois mots ou 

groupes de mots sont soulignés et annotés d’un petit a, b ou c. Le jeu consiste donc à repérer les erreurs 
dans ces parties soulignées, et à noircir sur la feuille de réponses les cases correspondantes. Une 
quatrième case, d, est prévue pour le cas où toute la ligne serait correcte. 

 
Avant qu’on se lance dans la partie Q. C. M., il y a une petite dictée. Je ne m’étendrai pas dessus, il 

s’agit d’une phrase courte et sans aucune difficulté. 
 
Au « Vous avez trois heures ; bonne chance ! » de notre hôte, je jetai un œil sur les murs de la 

salle... Aucune horloge, je blêmis. 
Cela fait un certain temps que mon téléphone me sert de montre, mais, bien entendu, on ne peut 

consulter un téléphone durant un examen. L’examinatrice a gentiment accepté de m’indiquer les heures. 
 
Je plongeai donc dans mon sujet.  
J’avais hésité un instant à commencer par les 60 dernières phrases, supposées les plus difficiles à 

traiter car correspondant au niveau expert, en me disant qu’il fallait que je profite de mon cerveau encore 
frais. Finalement, j’ai pris le formulaire dans l’ordre, pour m’échauffer. 

Si la plupart des erreurs, grammaticales, sémantiques, lexicales ou syntaxiques, sont faciles à 
repérer, il y a toujours des tournures qui nous font douter. Et lorsque le doute s’insinue, c’est le ver dans le 
fruit ; ça ne va pas en s’arrangeant. Je n’avais encore jamais croisé « vingt et une mille personnes », et il a 
fallu tout mon bon sens pour que je fasse confiance à mon instinct. Car c’est bien ça, le problème ! De la 
même façon que l’on rajoute des fautes durant les quelques minutes de relecture d’une dictée, à trop 
réfléchir, on ne sait plus à quel accord se vouer ! 

Arrivée à la partie « expert », j’avais déjà les neurones qui dansaient la gigue et il a fallu que je me 
force à respirer calmement et profondément pour rétablir ma concentration et ne pas rester bloquée sur 
un mot d’une phrase passée. J’étais dans les temps ; je pourrais me permettre une seconde lecture ; aussi 
pouvais-je laisser de côté les quelques possibles erreurs manquées et aller au bout de ce devoir. 

Au second passage, je retrouvai, heureuse, deux erreurs oubliées. 
Je terminai enfin et rendis ma copie, contente que mon nom soit imprimé sur les feuilles, car je ne 

savais plus comment je m’appelais. 
 
Je sortis de là pleine de doutes quant à ma performance, persuadée de ne même pas atteindre le 

résultat de 900. Afin de m’épargner la honte, j’évitai d’en parler avant de recevoir les résultats. 
 
Ces résultats, je les reçus, par courriel, deux semaines plus tard. À mon grand soulagement, j’avais 

un joli nombre de 953 sous les yeux, score honorable même si bien en deçà de mes espérances. 
 
J’encourage vivement les gens passionnés par notre belle langue à tenter l’expérience du certificat 

Voltaire, qui permet de faire le point sur ses lacunes, mais aussi sur son niveau de confiance en soi. Il y a 
forcément un centre d’examen près de chez vous ! 

 
Quant à moi, bien sûr, je le repasserai, au plus tard dans quatre ans (sa durée de validité), et cette 

fois-là, c’est promis, je dépasserai 980 ! 
 
Plus d’informations : 
https://www.certificat-voltaire.fr/ 
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Parlons peu, mais parlons bien… (suite) 
Jean-Daniel Bloch 

 
L’épidémie actuelle de Covid-19 a fait – et continue à faire – l’objet de très 

nombreux articles dans la presse, de reportages à la télévision ainsi que de discussions 
entendues çà et là. Dans un article précédent, nous avons montré comment certains 
mots, qui répondaient à un besoin réel, pouvaient être créés et, entérinés par l’usage 
courant, faire ensuite leur entrée dans les dictionnaires. 
 

Mais il est aussi d’autres vocables qui se trouvent propulsés sur le devant de la scène sans aucune 
justification car ils se substituent à des expressions ou mots existants parfaitement compréhensibles par 
tout un chacun. 
 

L’un de ces mots est l’horrible « vaccinodrome » qui, en plus d’être utilisé à forte dose dans les 
divers médias, a un statut quasi officiel, car on le voit trôner fièrement, affiché en gros caractères, sur des 
panonceaux à l’entrée de salles où des soignants s’affairent à vacciner à longueur de journée. 
 

Ce mot n’a en effet aucun sens d’un point de vue étymologique, le suffixe « drome » étant issu du 
grec « dromos » signifiant course. C’est ainsi qu’ont été formés les mots : 
 
- vélodrome (piste aménagée pour les courses cyclistes) ; 
- cynodrome (piste aménagée pour les courses de lévriers – le grec « kunos » désignant le chien) ; 
- hippodrome (lieu aménagé pour les courses de chevaux) ; 
- boulodrome (lieu aménagé pour le jeu de boules) ; 
- aérodrome (terrain aménagé pour le décollage et l’atterrissage des avions). 
 

On peut également citer « dromadaire », avec la même racine « drome » figurant en préfixe, qui est 
un camélidé renommé pour sa vitesse. 
 

Dans tous ces mots on retrouve la notion de vitesse, de concours, de compétition ; on peut alors se 
poser la question : le vaccinodrome serait-il un lieu où, se retroussant les manches, on vaccine à tour de 
bras – si l’on ose dire – afin de battre on ne sait quel record… ? 
 

Restons sérieux et employons tout simplement la locution « centre de vaccination », que tout le 
monde comprend parfaitement. Continuons à utiliser les bons mots et les bonnes expressions dont 
regorge la langue française ; cette dernière est assez riche et précise pour permettre à chacun d’exprimer 
toutes les nuances souhaitées et adaptées au contexte. 

 
 
 
 

 

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 ! 

 

La parole aux membres 
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Quel plaisir ! 
Stéphane Michel 

 
Que répondre à un « merci » ? 

Le choix est large : « je vous en 

prie », « de rien », « il n’y a pas 

de quoi », « tout le plaisir est 

pour moi » – expressions tout à  

fait idiomatiques –, un sourire, rien du tout… Mais 

voilà que se diffuse, depuis une poignée de mois, 

dans certains commerces et studios de radio et de 

télévision français, un curieux « avec plaisir ». Est-

ce là un emprunt à l’anglais « my pleasure », qui 

signifie précisément « tout le plaisir est pour 

moi », une version paresseuse de cette dernière 

expression, un mélange des deux ou autre chose 

(solécisme, maniérisme, etc.) ? Toujours est-il que 

la seule définition de « avec plaisir » donnée par 

nos dictionnaires de référence est « volontiers ». 

 
Région et territoires 
Stéphane Michel 

 

Avez-vous remarqué que, dans le sens de 

« Ensemble de la France à l’exception de Paris et 

sa banlieue » (Petit Larousse illustré 2021), le mot 

« province » n’a pratiquement plus cours dans les 

milieux journalistiques et, plus encore, politiques 

français, dont les acteurs lui préfèrent presque 

toujours, à tort, « région » (ou « Région ») ou 

« territoires », dans les expressions « en région » 

(ou « en Région ») et « dans les territoires », par 

ailleurs aussi creuses que vagues ? Comme bien 

souvent, c’est le contexte qui permet de 

comprendre ce dont les intéressés parlent. En 

l’espèce, ces derniers désignent généralement 

l’ensemble de la France à l’exception de Paris ou, 

parfois, de l’Île-de-France. 

 

Pour faire paraître votre publicité dans 
Inf’Ortho, merci de vous adresser à 

Stéphane Michel 
(michelstephane@hotmail.com). 

 

La parole aux membres 
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Belf’Ortho recherche des volontaires pour animer ses séances hebdomadaires à partir du 

14 septembre 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 6) 

destinées à ce numéro spécial. 

Pour adhérer ou faire un don à Belf’Ortho, il existe plusieurs possibilités : 

- par virement (identifiant national de compte bancaire : banque 10278, guichet 07003, n° de compte 

00020501901, clé 31, devise EUR, domiciliation CCM Belfort centre ; identifiant international de compte 

bancaire : IBAN FR76 1027 8070 0300 0205 0190 131, BIC CMCIFR2A) ; 

- par chèque (libellé en euros à l'ordre de 

Belf’Ortho), à remettre en main propre à un 

membre du conseil d'administration du club ou à 

envoyer à Belf’Ortho, maison de quartier des 

Forges, 3A, rue de Marseille, 90000 Belfort, France ; 

- en espèces, à remettre en main propre à un 
membre du conseil d'administration du club. 

 

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 

 

Bonnes vacances ! 

http://www.belfortho.fr/dl/Root/ep4gl-Inf-Ortho-16-hiver-2020-2021.pdf
http://www.belfortho.fr/Soutenez_Belf_Ortho_.n.htm

