
 

 
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/


 
 

 

 2 

  

  

 
 
  
  
 Et voilà notre club reparti pour une année : 
nouveau conseil d’administration (lire page 4), 
nouveau siège (depuis cet été), nouveaux 
concours (lire page 1)… Belf’Ortho et ses 
membres, de même que le grand public 
qu’attireront les diverses animations de 
l’association, ne vont à coup sûr pas s’ennuyer ! 
Profitons de cet automne, où les manifestations 
consacrées à l’orthographe sont, une fois de 
plus, très nombreuses.  
 
 Bonne lecture et bonne rentrée ! 
 

Stéphane Michel 
Président de Belf’Ortho 
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c/o St. Michel 

2807 Lucelle 

Suisse 

Bulletin d’information de 

 

23, rue de Belfort 

70400 Frahier-et-Chatebier 

France 

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 ; 

Michel Paget, secrétaire adjoint. 

Imprimé sur du papier 

fabriqué en France et labellisé

 

 

Éditorial Sommaire 

Délai de remise des contributions destinées  

au prochain numéro, qui paraîtra fin décembre :  

fin novembre. 

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 ! 
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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. 

 

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] 

 

Malheureuse herbe, indignez-vous donc ! Râlez contre cette nature inique qui vous a rendue si chétive ! 

Quelles que fussent les causes de votre fragilité, quelque vils qu’aient pu être les caractères que vous vous 

êtes vu attribuer, il ne faut pas que vous vous résigniez. Quittez cet insalubre palud (palus) où vous 

naquîtes. Venez vous protéger sous ma large ramure. Beaucoup s’y sont plu, à l’instar de ce blanc-bec de 

corbeau un peu trop fondu de camembert(s) et de cette cigale stridulante bien négligente. Elle vous servira 

d’abrivent et vous pourrez ainsi échapper aux bourrasques et aux épisodes tempétueux. Réfléchissez-y ; les 

vents ne sont-ils pas pour vous autant d’autans cruels et de blizzards effroyables, alors qu’ils me semblent 

doux alizés et cléments zéphyrs ?          [Fin de la dictée pour les seniors amateurs] 

 

― Je vous sais gré de m’avoir si obligeamment proposé votre protection, mais ne vous imposez pas cet 

aria, lui répondit l’aimable et sensé phragmite. Vous ne voyez en moi qu’un commun acore dont les 

Égyptiens faisaient des calames mités. Sachez que je ne fais pas partie de ces minus habens sans défense. 

Avant de me métamorphoser en typha ténu aux longues feuilles rubanées, n’étais-je point Syrinx, que 

jamais le chaud Pan ne chopa ? Croyez-m’en ; si je plie, point ne romps. » 

À ces mots, surgit un ouragan si terrible et puissant qu’il déracina l’arbre dont la cime frôlait l’empyrée 

éternel et les pieds baignaient dans le courant de Léthé. 

Ayant tenu bon, le roseau, qui n’avait rien à panser, se dit in petto : « Ce chêne, quel gland ! »                                                               

[Fin de la dictée pour les seniors confirmés] 

 

© 2022 Philippe Dessouliers   @dessouliers           
    Texte révisé par Paul Levart et Daniel Malot, experts 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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Lors de sa dernière assemblée générale ordinaire, le 13 septembre 2022, Belf’Ortho a élu son 

conseil d’administration pour l’exercice 2022-2023 (qui s’étend du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023 ; les 

exercices ultérieurs commenceront le 1er juin et se termineront le 31 mai de l’année suivante). Tous les 

administrateurs en fonction ont été réélus dans leurs rôles respectifs et Michel Paget, membre de longue 

date, a été élu secrétaire adjoint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration de Belf’Ortho au complet : Jean-Daniel Bloch (1), Stéphane Michel (2),  

Michel Paget (3), Raphaëlle Drouot (4), Mireille Graf (5) et Philippe Dessouliers (6). 

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. 
 

  

Conseil d’administration 
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