
 

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

  
 

 

Belf’Ortho compte plus de 70 membres, 

répartis entre la France, la Suisse,  

la Belgique et le Canada. 

 

 

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

Mardi 13 septembre, à 
19 heures : assemblée 
générale ordinaire (détails à 
venir). 

Mardi 20 septembre, à 
19 heures : reprise des 
séances (détails à venir). 

En octobre : dictée à 
Offemont et QCM de langue 
française et 4e championnat 
d’orthographe de 
Bourgogne–Franche-Comté 
à Belfort (détails à venir). 

N° 22 bis 

Été 2022 

 

www.belfortho.fr > Publications 

Agenda 

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

Et toujours : 
- Séances au siège du club, un mardi par mois, et en visioconférence, tous 
les mardis, de 19 heures à 20 h 30, hors vacances scolaires de la zone A. 
- 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. 
 

 

Retrouvez 

Belf’Ortho 

en ligne ! 

 

 

Les adhésions  

pour l’année 2022-2023  

sont ouvertes ! 
 

 

http://www.belfortho.fr/


 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

E-nuit de la lecture 2021... 

 

 Amie francophile, haut-saônoise ou jurassienne, en cette nuit de la lecture 2021, tu as évité les 

routes verglacées et le blizzard hiémal pour écouter, à distance, un e-texte lu en wifi (wi-fi, WiFi, Wi-Fi)… 

Allongée sur un cosy d’occase ou attablée à un bonheur-du-jour en marqueterie (marquèterie), tu es tout 

impatiente devant ton smartphone high-tech ou ton cahier à spirale. Tapotant nerveusement ton vieux 

Bic ou caressant ton écran tactile en veille, tu attends de maudits mots dits, aux consonances 

harmonieuses et aux graphies cheloues ! Eh bien voici, énoncées dans un micro, trois folles définitions de 

mots éperdument féminins, pour bluffer la déshumanisation de l’exercice. 

 

 

 

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, environ un mardi par mois, 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, en septembre ou en 
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 forme intégrale de ce bulletin (n° 22) 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 ! 

(adresse valable jusqu’au 30 juin 2022). 
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