
 

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

  

 

 

Activités du club 

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. 
Séance d’essai gratuite ! 

Samedi 28 janvier : 
15e dictée des Nations, dans 
plusieurs villes de 
francophonie. Pourquoi pas 
la vôtre ? 
 

Activités des membres 
Samedi 5 novembre, jeudi 
10 novembre, samedi 
19 novembre… : ateliers 
orthographiques, dans le 
Territoire de Belfort.  
Tél. : 06 20 36 24 76. 

Samedi 19 novembre, à 
14 heures : 7e QCM de 
français de Beaucourt 
(Territoire de Belfort), au 
foyer Georges-Brassens, 
place Salengro. Inscriptions 
auprès de la Ville. 

Samedi 19 novembre, à 
14 heures : 6e dictée du 
Grésivaudan, à la salle Icare, 
chemin des Balmes à Lumbin 
(Isère). Inscriptions sur place. 

Samedi 26 novembre, à 
14 heures : dictée du 
Téléthon d’Avrillé (Maine-
et-Loire), à la salle Victor-
Hugo, rue Ternière. 
Inscriptions sur place. 
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4e dictée d’Offemont – samedi 22 octobre 2022 

C’est du propre ! 

 L’adolescent, j’entends par là le garçon, se moque bien souvent de l’hygiène comme de sa première 

chemise. Témoin les affres que toute mère a endurées dans ce domaine. Ainsi, sans qu’il en soit gêné le moins 

du monde, le drôle portera plusieurs jours de suite son sweat-shirt – le bien nommé –, quand bien même 

l’acidité de ses aisselles en aurait coloré les emmanchures de dessins brun pisseux. Certaines personnes, au 

flair indiscutable, se sont demandé si, durant cette période de bouleversement hormonal, sa capacité 

olfactive ne s’émousse pas à mesure qu’augmentent ses facultés de faire suer le cercle familial – mater 

comme dab(e). Quelle adulte, en effet, ne réprime pas des haut-le-cœur quand les effluves pestilentiels 

provenant de l’amoncellement de caleçons et de socquettes raidi(e)s par la crasse l’assaillent dès qu’elle 

pénètre dans la chambre du rejeton ? Le contraindre à entrer dans une salle de bains lui fera l’effet d’une 

douche froide. Aussitôt, il se plaindra d’être le bouc émissaire de la maisonnée, puis, mû par un besoin 

presque irrépressible, il entreprendra de percer ses boutons d’acné devant le miroir, qu’il constellera de 

taches séborrhéiques sanguinolentes. La présence d’une savonnette, placée à dessein sur la vasque, ne 

déclenchera chez lui aucuns desiderata autres que l’envie de buller… D’ailleurs, si ce propre-à-rien refuse de 

faire ses ablutions quotidiennes, n’est-ce pas parce qu’il se dit constamment… lessivé ? [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 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 ! 
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