
 

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

  

Samedi 19 mars, à 14 h 30 : 
4e dictée du Lion, dans le 
cadre de la Semaine de la 
langue française et de la 
Francophonie, en 
visioconférence. 
Inscriptions auprès de 
Belf’Ortho. 

Samedi 7 mai, à 14 h 30 : 
8e dictée Mamie-Michelle, à 
la salle polyvalente de la 
maison de quartier des 
Forges à Belfort, 3A, rue de 
Marseille. Inscriptions 
auprès de Belf’Ortho. 

Jeudi 9 juin : dîner de fin 
d’exercice (détails à venir). 

Mardi 28 juin, à 19 heures : 
assemblée générale 
ordinaire, en 
visioconférence et à la 
maison de quartier des 
Forges à Belfort, 3A, rue de 
Marseille. 
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Agenda 

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, les jeudis 31 mars, 14 avril et 28 avril, de 9 à 11 heures 
(inscriptions au 03 84 54 26 70 ou à contact@opabt.fr), à la médiathèque 
d’Essert, place de la Mairie, les samedis 9 avril, 14 mai et 11 juin, de 9 h 30 
à 11 heures (inscriptions au 03 84 90 45 72 ; diffusion en direct sur la page 
Facebook de la mairie), et à la mairie de Vétrigne, 54, Grande-Rue, les 
samedis 19 mars, 2 avril et 21 mai, de 10 à 12 heures. 
 

 

 

Retrouvez 

Belf’Ortho 

en ligne ! 

 

 

http://www.belfortho.fr/
https://fr-fr.facebook.com/VILLEDESSERT/


 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

La vie nous en fait voir de toutes les couleurs, au propre comme au figuré. Alors que nous n’étions guère 

plus âgés que des nourrissons, de désagréables érythèmes fessiers venaient démanger notre popotin 

constellé de pustules écarlates, ce qui nous mettait… en pétard. [Fin pour les benjamins.] Avec 

l’apprentissage de la bipédie, légion furent les chutes et, conséquemment, les ecchymoses brunâtres sur 

les genoux et sur les paumes. [Fin pour les cadets.] Nous avons presque tous contracté la rougeole, voire 

la roséole, quoique à vrai dire on n’en fît pas une jaunisse. Et, passé une certaine heure le soir, quand 

nous broyions du noir, nos parents venaient nous lire au lit les exploits de Barberousse et les malheurs de 

Blanche-Neige ou de Cendrillon – laquelle réussit pourtant l’exploit de trouver chaussure à son pied en 

perdant sa pantoufle de petit-gris…  [Fin pour les juniors.] 

 

 

 

Belf’Ortho est le premier 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 dix 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. 
 

Éditorial 

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 version intégrale de ce bulletin (n° 21) est disponible 

sur www.belfortho.fr > Publications. 

Dictée de concours 

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