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www.belfortho.fr > Publications 

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 page 6). 

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. 

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/
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 En ce printemps, Belf’Ortho varie les 
plaisirs : notre club propose des activités tantôt 
présentielles, tantôt distancielles, tantôt à la fois 
présentielles et distancielles (lire page 1), 
comme ce fut le cas de la dernière dictée des 
Nations (dont vous retrouverez le texte page 5). 
Chacun, membre ou non, devrait y trouver son 
bonheur ! Il se dit même que l’une ou l’autre 
séance pourrait bientôt avoir lieu non seulement 
en visioconférence, mais aussi dans notre 
maison de quartier belfortaine… Affaire à suivre, 
notamment sur www.belfortho.fr. Inf’Ortho 
dresse d’ailleurs un bref bilan de la 
fréquentation de la vitrine animée qu’est le site 
Web de notre association (lire pages 3 et 4). Et à 
propos d’animation, la saison du renouveau qui 
commence voit le dîner de fin d’exercice faire 
son retour en juin (lire page 6). Beau 
programme, non ?  
 
 Bonne lecture ! 
 

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. 

Imprimé sur du papier 

fabriqué en France et labellisé

 

 

Éditorial Sommaire 

Délai de remise des contributions destinées  

au prochain numéro, qui paraîtra fin juin :  

fin mai. 

http://www.belfortho.fr/
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 Lancé début 2016, le site Web de Belf’Ortho compte à l’heure actuelle une vingtaine de pages, de 

longueurs diverses et, pour la plupart, fluctuantes ; quatre de ces pages sont accessibles aux seuls membres de 

l’association (lire à ce sujet le numéro 17 d’Inf’Ortho, page 3). Mais quelle est la fréquentation de la principale 

source d’informations sur le club ? Comme chaque année depuis 2018, Inf’Ortho répond à cette question à 

travers une sélection de chiffres. 

En fréquentation globale, le site enregistre 4 314 visites en 2021 (contre 7 268 en 2020, 12 945 en 

2019, 6 245 en 2018, 4 326 en 2017 et 1 364 en 2016). Entre début janvier et fin février 2022, il comptabilise 

1 534 visites (voir le graphique page 4 ; le site affichait 2 446, 2 048 et 2 350 visites entre début janvier et fin 

février des années 2021, 2020 et 2019, respectivement). Comme auparavant, la fréquentation journalière du 

site est assez variable. Son évolution diffère quelque peu de celle des années précédentes, avec des pics au 

début et à la fin du mois de janvier (dictée des Nations), au début du mois de juin ainsi que vers la fin 

septembre et la mi-octobre (championnat d’orthographe de Bourgogne–Franche-Comté). En moyenne, 

chaque visite donne lieu à la consultation de 3 pages (contre 2 en 2020) et dure environ 3 minutes (contre un 

peu plus de 2 minutes en 2020). 

En 2021, les cinq pages les plus visitées sont les suivantes : Actualité (3 385 visites ; 22,9 % des visites), 

Dictées de concours (2 125 visites ; 14,4 % des visites), Activités (1 705 visites ; 11,5 % des visites), Contact 

(1 581 visites ; 10,7 % des visites) et Présentation (865 visites ; 5,8% des visites). À des fins de comparaison, les 

classements des années précédentes sont indiqués dans le tableau suivant. 

 

Rang 2020 2019 2018 2017 2016 

1er Dictées de 
concours 
 

Dictées de 
concours 

Dictées de 
concours 

Dictées de 
concours 

Présentation 

2e Actualité 
(anciennt. 
Présentation) 

Présentation Présentation Présentation Dictées de 
concours 

3e Autres dictées 
(anciennt. Dictées 
des membres) 

Dictée des 
membres 

Activités Activités Activités 

4e Activités Activités Dictées des 
membres 
 

Dictées des 
membres 

Dictées des 
membres 

5e Publications 
 
 

Publications Revue de presse Publications Revue de presse 

 

Toujours en 2021, les internautes qui visitent le site Web de Belf’Ortho le font de façon directe (c’est-à-

dire en saisissant directement l’adresse du site dans leur navigateur) dans 34 % des cas, par un moteur de 

recherche dans 55 % des cas et via un site référant (c’est-à-dire en cliquant sur un lien dans un autre site) dans 

11 % des cas. 

 

 

 

  

 

Belf’Ortho en ligne : bilan statistique 

http://www.belfortho.fr/dl/Root/esidu-Inf-Ortho-17-printemps-2021.pdf
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Enfin, en 2021 également, près de 87 % des visites sur www.belfortho.fr sont le fait d’internautes 

localisés en France (contre 90 % en 2020 ; le podium est occupé par les régions Bourgogne–Franche-Comté, 

Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur), un peu plus de 6 % en Suisse (comme en 2020) et un peu moins 

de 2 % aux États-Unis ; un petit nombre d’autres pays se partagent les quelque 5 % restants. 

 

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). 

 

Restaurez votre équilibre naturel et retrouvez votre vitalité ! Cabinet situé à Sausheim (Haut-Rhin). 

 

P
u

b
lic

it
é 

 

Fréquentation de www.belfortho.fr en janvier et février 2022 (source : www.sitew.com) 

Belf’Ortho en ligne : bilan statistique 

 

mailto:michelstephane@hotmail.com
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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. 

 
 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.] 

 

 Combien d’ados à l’acné exacerbée se sont délectés des aventures des Schtroumpfs, et surtout de 

leur séduisante représentante au bonichon laiteux, pour les beaux yeux noir de jais de laquelle ils auraient 

donné sans hésiter leur blanc-seing ! Combien de jeunes lectrices fleur bleue se sont imaginé(es) courir la 

galipote avec un vert galant, héros d’une bluette à l’eau de rose ! Combien de blancs-becs se sont plu à 

regarder des westerns dans lesquels les Visages pâles volaient dans les plumes des Peaux-Rouges ! Et vous 

autres, n’appréci(i)ez-vous pas les nègres en chemise et les monts-blancs que préparaient vos mamans, 

toutes des cordons-bleus ? Mais, si vous vous châtaigniez avec vos copains ou que vous maronniez à 

l’excès, vous vous voyiez recevoir une volée de bois vert et sucrer la forêt-noire promise. Palsambleu, vous 

étiez alors marron ! [Fin pour les seniors amateurs.] 

 

 Assurément, les mots hauts en couleur captivent les pros des dictées. Tels les bleus de la rousse, ils 

auront vite débusqué dans le dictionnaire le nouveau « black bloc ». Il ne m’étonnerait pas qu’ils se soient 

procuré des smartphones uniquement pour se faire les dents avec le Bluetooth, et qu’ils aient un coup de 

blues en apprenant qu’il se vend désormais plus de trente-trois tours en vinylite noire que de disques Blu-

ray. Certains en seraient presque fâchés que le kuru soit moins courant que la maladie de Creutzfeldt-

Jakob, ou que la pullorose n’affecte pas les large white. Et si vous leur passez de la pommade pour les 

sans-faute(s) qu’ils ont réalisés, mieux vaut prévoir des cérats rosat ou violats si vous ne voulez pas qu’ils 

vous envoient au diable vauvert ! 

 

 © 2022 Philippe Dessouliers     @dessouliers    

Texte révisé par Paul Levart, spécialiste de la langue française.        

 

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). 

 

 

 

La parole aux membres La parole aux membres 

Dictée de concours 
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N’hésitez pas à vous porter volontaire pour animer les séances hebdomadaires de Belf’Ortho (à 

partir du 3 mai) ! Vous trouverez de plus amples informations sur cette activité dans le numéro 16 

d’Inf’Ortho, page 4. 

Après une pause forcée en 2020 et 2021, le dîner de fin d’exercice de Belf’Ortho est de retour ! 

Cette année, il aura lieu le jeudi 9 juin au restaurant Mémé Liesel à Denney, dans le Territoire de Belfort. 

Les modalités de réservation ont été communiquées à tous les membres au mois de mars et leur seront 

rappelées en avril et en mai. 

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

