
 

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

  

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. 

N° 19 

Automne 2021 

 

www.belfortho.fr > Publications 

Agenda 

 

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

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). 

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. 
 

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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 Nul ne sait si les feuilles mortes se 
ramasseront bientôt à la pelle ; ce qui est sûr, en 
revanche, c’est que, comme les précédents, 
l’automne qui s’installe commence sur les 
chapeaux de roues pour Belf’Ortho, avec 
notamment cinq dictées grand public en 
septembre et en octobre (voir l’agenda page 1). 
Par ailleurs, nous pouvons d’ores et déjà 
compter sur plusieurs membres (dont l’une nous 
narre une de ses expériences orthographiques 
page 4) pour animer nos prochaines séances ; 
merci à tous ces volontaires et, plus 
généralement, à tous les membres qui se sont 
déjà prêtés ou se prêteront à cet exercice (voir 
page 6), nous permettant ainsi de conserver le 
rythme hebdomadaire de nos séances – que 
nous pouvons heureusement poursuivre au 
moins à distance. 
 
 Bonne lecture et bonne rentrée ! 
 

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 

décembre : fin novembre. 
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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. 

 2e dictée au profit de la SPA de Belfort 
 Samedi 12 juin 2021 

 
Conte d’apothicaire 

D’après La Fontaine 

C’était l’embellie vernale. Une cigale, qui s’était gelé les miches depuis mi-novembre, recroquevillée sous 

l’écorce d’un chêne-liège, décida qu’il était temps d’avaler son vermisseau, seule aumône que lui avait 

accordée à contrecœur une fourmi, sa pingre voisine du rez-de-chaussée. Heureusement que la soliste 

avait recueilli opportunément, peu après l’équinoxe automnal, quelques miettes du calendos qu’un renard 

avait carotté à un corbeau plutôt neuneu qui créchait juste au-dessus d’elle… 

Non loin de là, une tortue tentait de se réchauffer aux pâles rais du soleil, encore tout auréolée de la 

victoire qu’elle avait remportée l’été dernier face à un lièvre procrastinateur, au terme d’une course à 

suspense à travers bois. Évidemment, l’écervelé garenne avait affirmé que l’indolente cistude mythonnait 

et racontait des salades, et que ce prétendu succès ne valait pas un pet de lapin… 

[Fin de la dictée pour les juniors.] 

À l’orée dudit bois, un loup efflanqué, caché entièrement derrière un frêne étique, aperçut une jument 

alezane, à moins qu’elle ne fût rouanne – à quelque deux cent cinquante* mètres, il n’était pas des plus 

aisé de distinguer des poils brun-rouge de ceux roux et noirs. La poulinière paraissait grassouillette et 

replète : n’était-ce pas de bon augure ? Voilà plus de trois mois que la vorace bête ne s’était vu offrir un si 

affriolant menu. Certes, avant qu’elle ne parvînt à se faire cuire une tranche de bidoche sur le gril, il lui 

fallait ruser : il n’aurait cette fois pas affaire à l’avide vacive qui ne s’était préoccupée que de son 

herbette, ni à l’agnelle qui s’était laissé tondre le lambswool sur le dos… 

Aussi, s’approchant nonchalamment de l’équidé et prenant un ton docte, le carnivore se présenta 

comme un hippiatre sachant tout soigner, de la tête jusqu’aux soles. Si, clamait-il, le médecin se pare du 

titre d’homme de l’art, lui pouvait bien s’autoproclamer expert ès ars ! 

La mulassière, qui n’était pas née de la dernière drache, comprit la rouerie : elle lui indiqua alors avoir 

l’avant-main tout affaibli. Le carnassier prétendit connaître* un remède de cheval, une espèce de 

thériaque survitaminée, et, faisant mine de vouloir examiner la zone, s’élança pour mordre l’encolure. La 

futée, effectuant une pesade, le boxa de ses antérieurs. Le malheureux fut envoyé cul par-dessus tête, 

Gros-Jean comme devant, et la grosse cavale rit. 

Humilié dans son amour-propre par la gamelle qu’il s’est prise – ô ironie ! –, le loup développa de l’urticaire 

aiguë* et dut bientôt consulter un potard, qui relata l’affaire. C’était bien la première fois qu’une 

haquenée donnait des boutons ! 

© 2021 Philippe Dessouliers      @dessouliers              www.belfortho.fr 

Texte révisé par Daniel Malot et Paul Levart, spécialistes de la langue française 

 

* Orthographe rectifiée : deux-cent-cinquante, connaitre, aigüe 
 

Les ouvrages de référence sont : pour l’orthographe et la prononciation, Le Petit Robert 2022 et 

Le Petit Larousse illustré 2022 ; pour la grammaire, le Dictionnaire des difficultés de la langue française par 

Adolphe V. Thomas et Michel de Toro (Larousse). 

 
 
 

Dictée de concours 

                      

 

http://www.belfortho.fr/
http://www.belfortho.fr/
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Mon Certificat Voltaire 
Michèle Brullez 

 

Férue de concours de dictées depuis une dizaine d’années et souvent bien 

classée, je me voyais souvent demander si j’avais passé le Certificat Voltaire. 

J’ignorais en quoi consistait cette certification en orthographe… J’ai 

cherché sur Internet et, là, j’ai eu un flash : il fallait que je le passe. Et me voici 

inscrite fin 2020 à Orléans. 

À mon arrivée, le jour de l’examen, quelle n’a pas été ma surprise d’être attendue par des 

journalistes de la presse écrite et de la radio [NDLR : et du Web] ! Les organisateurs, étonnés d’avoir une 

candidate de plus de 81 ans, les avaient invités. Je fus interrogée sur mes motivations, sur mon parcours 

scolaire (plutôt court), sur l’atelier d’orthographe que j’anime au sein du club du troisième âge où je suis 

adhérente. 

Que d’émotions qui m’ont perturbée ! 

Mon souhait était d’obtenir 950 points sur 1000. Mon résultat fut de 910 points (le niveau expert est 

atteint à partir de 900 points) ; quelle déception pour moi, qui ne réalisais pas mon objectif. 

Mon mari m’a alors encouragée à me représenter, chose faite au printemps 2021 à Versailles, où j’ai 

obtenu 987 points.  

Vieillir n’est pas un fardeau ; il faut être volontaire. 

Mon but est atteint. Je suis comblée !! 

 

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 ! 

 

Pour faire paraître votre publicité 
dans Inf’Ortho,  

merci de vous adresser  
à Stéphane Michel 

(michelstephane@hotmail.com). 
 

La parole aux membres 

 

P
u

b
licité 

 

https://www.magcentre.fr/206488-une-as-de-lorthographe-de-81-ans/
mailto:michelstephane@hotmail.com
http://www.belfortho.fr/Publications.H.htm
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Belf’Ortho, quésaco ? Le club répondra par le menu à cette question lors de l’opération portes 

ouvertes qu’organise la maison de quartier des Forges à Belfort le vendredi 17 septembre, de 17 h 30 à 

20 h 30. Pas moins d’une trentaine d’associations seront alors représentées dans les locaux du 3A de la 

rue de Marseille. 

 

   

 

 

 

La parole aux membres La parole aux membres 

Portes ouvertes 

u

Renseignements et inscriptions :
Maison de quartier municipale des Forges

3A, rue de Marseille - Belfort  
Tél. : 03 84 54 25 77 – mqforges@mairie-belfort.fr

Maison de quartier des Forges
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Vendredi 17 septembre 2021
17 h 30 - 20 h 30

Venez à la rencontre des équipes 

d’animation,  des associations, des 

bénévoles et découvrez  les activités et 

ateliers proposés à la maison de  

quartier des Forges

Portes
OUVERTES

 

Avec la participation de :

Académie Sabre laser • Amicale des Italiens
•Archers de la Savoureuse • Les Arts d’ici •
Association Amitié franco-chinoise •Belf’Ortho•
BelfortBienEtre•CapoeiraBelfort•CCAS•Chen
Taiji Quan les forges du lion •Club de go Belfort
Montbéliard• leComitésocialdudépartement•
la CompagniedesArchersduLion•Compagnie
ArtLab • le Cordon familial • Être et Bien Être •
FNE•Géobio 90•GymPlus•Kichigaï Taïko• la
Ligue de Protection des Oiseaux •Mine de rien
la récup c’est de l’art •Nordic Fit• la Récré des
lionceaux • Savoir-faire aux Forges • Le SEL •

SINAPS•Terpsikhora•VahineMoana

Ainsi que les différents ateliers 

de la Maison de quartier des Forges :

Amigurumi • Art floral • L’atelier des Plumes •
L’Aide à la scolarité (CLAS)•Chorale•Couture
• Informatique • Jardin • Mosaïque • Portrait
•Atelier carton • Remue tes muscles et tes
méninges • Rencontres conviviales • Théâtre
d’improvisation • Rencontres conviviales •
Les activités du secteur famille et les sorties et

voyage!

STANDS, DÉMONSTRATIONS 

SPORTIVES ET ARTISTIQUES

Thème 2021/2022

La Mécanique du temps

Règles sanitaires en vigueur à respecter
Pass sanitaire demandé

Programme susceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire.
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Belf’Ortho recherche des volontaires pour animer ses séances hebdomadaires (12 octobre, 

9 novembre et au-delà ; 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 4) 

destinées à ce numéro spécial. 

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 

Les adhésions pour l’année 2021/2022 sont ouvertes ! 

 

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

