
 

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

  
Éditorial 

Samedi 11 septembre, à 
14 h 30 : dictée du Festival 
des solutions écologiques à la 
Filature de Ronchamp, 20B, 
rue Paul-Strauss, et en ligne. 
Inscriptions auprès de 
Belf’Ortho et d’Orthodidacte. 
Thème : le recyclage. 

Mardi 14 septembre, à 
19 heures : reprise des séances 
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. 

Samedi 18 septembre, à 
9 h 30 : dictée du 33e Salon du 
livre de Cosne-Cours-sur-Loire 
(Nièvre) au restaurant Le M, 
impasse de la Madeleine. 
Inscriptions sur place. Thème : 
« C’est qui le patron ? ». 

Samedi 18 septembre, à 
14 heures : dictée du Festival 
du livre du Grand Besançon 
Livres dans la Boucle, à la 
Maison des sciences de 
l’homme et de 
l’environnement Claude-
Nicolas-Ledoux, 1, rue 
Charles-Nodier. Inscriptions 
sur www.livresdanslaboucle.fr 
et au 03 81 87 86 75. 
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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 ; ateliers dictée, animés par Patricia Jeanmougin (06 20 36 24 76), à l’office pour les 
aînés de Belfort et du Territoire, 3, place de la Commune à Belfort, à la médiathèque d’Essert, place de la 
Mairie, et à la mairie de Vétrigne, 54, Grande-Rue. 
 

Mardi 21 septembre, à 19 heures : assemblée générale ordinaire en 
visioconférence. 

Samedi 9 octobre : 3e championnat d’orthographe de Bourgogne–
Franche-Comté (détails à venir). 

Dimanche 24 octobre : 4e dictée de la Foire aux livres de Belfort (détails 
à venir). 

http://www.belfortho.fr/Contact.C.htm
https://dictee.orthodidacte.com/dictee/dictee-ronchamp-2021
http://www.ot-cosnesurloire.com/agenda_p_52_id-fils_139.html
http://www.ot-cosnesurloire.com/agenda_p_52_id-fils_139.html
https://www.livresdanslaboucle.fr/2021/08/30/la-dictee/
https://www.livresdanslaboucle.fr/2021/08/30/la-dictee/
https://www.livresdanslaboucle.fr/2021/08/30/la-dictee/
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 2e dictée au profit de la SPA de Belfort 
 Samedi 12 juin 2021 

 
La grenouille et le rat 

D’après La Fontaine 

Ainsi que l’affirment avec sagesse les personnes sensées, qui cherche à rouler autrui dans la farine se 
retrouve souvent lui-même dans le pétrin. Mais contons dès à présent notre fable. 

 [Fin de la dictée pour les cadets] 

 
Un rat ventripotent avait terminé sa balade digestive sur les rives d’un étang oblong. En ce début de 
septembre là, l’orge bien mûre* d’un champ tout proche lui prodiguait quantité de grains, qu’il croquait à 
satiété. Paressant contre un chêne séculaire qu’un vent tempétueux avait déraciné dans un craquement 
détonant durant l’équinoxe automnal passé, il observait une énorme grenouille au pied d’un roseau 
oscillant au gré du zéphyr. Celle-ci, dont les gros yeux noir anthracite brillaient de rouerie, vit en la forme 
replète de cette espèce de campagnol un exquis mets ; elle l’invita dans son repaire pour de prétendues 
agapes. 

 [Fin de la dictée pour les juniors] 
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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. 
 

Dictée de concours 

Retrouvez cette dictée dans son intégralité sur www.belfortho.fr > Dictées (accès réservé) > Dictées de concours ! 

                      

La version intégrale de ce bulletin (n° 19) est disponible 

sur www.belfortho.fr > Publications. 

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

