
 

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

  

 

Samedi 1er octobre, à 
14 h 30 : 2e dictée de Bart 
(Doubs), à la bibliothèque 
municipale, rue du Moulin. 
Inscriptions par courriel 
(biblibart@gmail.com) ou à 
la bibliothèque (ouverte le 
lundi de 15 h 30 à 18 heures, 
le mercredi de 14 à 
17 heures et le vendredi de 
16 à 19 heures, ainsi que le 
jour de la dictée à partir de  
14 h 15). 

Samedi 22 octobre, à 
14 heures : dictée 
d’Offemont (Territoire de 
Belfort), à la maison 
intercommunale de 
l’enfance et des loisirs 
(MIEL), rue des Eygras. 
Inscriptions par courriel 
(estelle.moussaoui@mairie-
offemont.fr), par SMS 
(+33 [0]6 50 90 61 08) ou sur 
place. 

Dimanche 30 octobre, à 
9 h 30 : QCM de français du 
centenaire du Territoire de 
Belfort, à l’amphithéâtre du 
centre des congrès Atria, 
avenue de l’Espérance à 
Belfort. Inscriptions auprès 
de Belf’Ortho. 

Dimanche 30 octobre, à 
11 heures : 4e championnat 
d’orthographe de 
Bourgogne–Franche-Comté, 

à l’amphithéâtre du centre 
des congrès Atria, avenue de 
l’Espérance à Belfort. 
Inscriptions auprès de 
Belf’Ortho. 
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Tous les mardis, au siège du club ou en visioconférence, de 19 heures à 
20 h 30, hors vacances scolaires de la zone A : séances d’entraînement. 
 

 

Retrouvez 

Belf’Ortho  

en ligne ! 

 

http://www.belfortho.fr/


 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Dictée du 39e Forum du livre de Saint-Louis – jeudi 12 mai 2022 

Le chêne et le roseau 

D’après les Fables de La Fontaine 

Un matin d’hiver, le chêne, ce colosse des forêts, apostropha le frêle roseau : 

« Pauvre plante fluette et gracile, comme je vous plains ! C’est à peine si vous supportez sans frémir la 

libellule ou la sauterelle. Qu’un pierrot maigrelet se pose sur votre tige menue, et vous voilà contrainte 

de courber l’échine tel un vieillard bossu. Hélas, pour vous, tout est faix ; le plus petit souffle, le moindre 

flux d’air vous agite de soubresauts et de tressaillements qui vous rendent pareille à une marionnette 

désarticulée.         [Fin de la dictée 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 au siège du club (près de Belfort, à l’adresse ci-

dessous), un mardi par mois, et en visioconférence, les autres 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. 

 
Pour tout renseignement (adhésion, organisation d’une animation liée à la langue française dans votre 
commune, entreprise, association ou autre, partenariat, etc.), n’hésitez pas à prendre contact avec nous : 
 
 www.belfortho.fr, rubrique Contact, ou belfortho@gmail.com ; 
 +33 (0)6 10 91 91 13 ; 
 23, rue de Belfort – 70400 Frahier-et-Chatebier – 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° 23) 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 ! 

Les adhésions pour l’année 2022-2023 sont ouvertes ! 
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