
 

 
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. 

Samedi 14 janvier et 
dimanche 15 janvier, à 
16 heures : dictées du 
15e Festival des Jeux de 
Villefranche-sur-Saône, au 
cours Perrier, rue des 
Jardiniers. Inscriptions sur 
place. 

Samedi 28 janvier, à 
14 heures : 15e dictée des 
Nations. Inscriptions : voir 
page 3. 

Samedi 18 mars, à 14 h 30 : 
5e dictée du Lion, dans le 
cadre de la Semaine de la 
langue française et de la 
francophonie, en ligne. 
Inscriptions auprès de 
Belf’Ortho. 

Samedi 13 mai, à 14 h 30 : 
9e dictée Mamie-Michelle 
(détails à venir).  
 

Activités des membres 
Samedi 22 décembre, jeudi 
5 janvier, samedi 7 janvier, 
jeudi 19 janvier, samedi 
21 janvier, jeudi 2 février… : 
ateliers orthographiques, 
dans le Territoire de Belfort.  
Tél. : 06 20 36 24 76. 
 
Sous réserve de 
modifications (voir 
www.belfortho.fr > Activités) 
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Retrouvez Belf’Ortho 

en ligne ! 
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 Quinze : s’il y a bien un nombre qui marque 
l’actualité de Belf’Ortho, c’est celui-là. En effet, 
la dictée des Nations verra sa 15e édition se tenir 
fin janvier (lire page 3) et Belf’Ortho souffle 
cette année ses 15 bougies (Tenez, une 
devinette : qui est membre du club, sans 
interruption, depuis sa création ?), en plus d’être 
représenté au 15e Festival des Jeux de 
Villefranche-sur-Saône, les 14 et… 15 janvier. 
Comme vous le voyez, l’année 2023 commence 
en fanfare pour le club d’orthographe de Belfort, 
dont le maillage se confirme (lire page 5). 
 Afin notamment de mieux suivre l’actualité 
de l’association (à commencer par ses concours 
phares : championnat d’orthographe de 
Bourgogne–Franche-Comté et dictée des 
Nations), Inf’Ortho, quant à lui, paraîtra 
désormais trois fois par an. 
 
 Bonne lecture et bonne année ! 
 

Stéphane Michel 
Président de Belf’Ortho 
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 Pour sa 15e édition, qui aura lieu le samedi 28 janvier 2023 (avec un retour en salle, après une 
édition 2021 en ligne et une édition 2022 hybride), la dictée des Nations égalise le nombre record de 
communes participantes qu’elle avait atteint en 2020 : pas moins de sept villes et villages de France et de 
Suisse seront en lice dans ce concours d’orthographe de premier plan. 
 L’auteur du texte est le champion d’orthographe Philippe Dessouliers, fondateur et secrétaire de 
Belf’Ortho, et le thème de la dictée ne sera révélé qu’au début de l’animation. La 15e dictée des Nations 
s’adresse à tous les publics à partir de 9 ans et son règlement est disponible sur le site Web de Belf’Ortho 
et auprès des organisateurs locaux. Les inscriptions sont ouvertes ! 
 
 
 
 

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 ! 

 

Temps fort 

    Adresse   Inscriptions 

 Bourg-Blanc   Médiathèque   +33 (0)2 98 84 54 32       

     (Finistère)   Place Chapalain   falc.quem@orange.fr 

 Delémont   Halle du château   +41 (0)32 421 91 51       

     (Suisse)  Rue du 23-Juin, 25  cse@delemont.ch 

 Épinal    Amphithéâtre de la faculté de droit +33 (0)3 29 64 21 84       

     (Vosges)   2, rue de la Maix   amisvosges-peuplesderussie@orange.fr 

 Frahier-et-Chatebier  Salle polyvalente   +33 (0)6 10 91 91 13      

     (Haute-Saône) 3, rue des Champs  www.belfortho.fr > Contact 

 Orsay  Salle Jacques-Tati  +33 (0)1 60 92 80 30     

     (Essonne)  14 bis, avenue Saint-Laurent dictee@mairie-orsay.fr 

 Rougegoutte   Médiathèque   +33 (0)3 84 27 03 45 

     (Territoire de Belfort) 16, rue des Écoles  mediatheque.rougegoutte-vescemont@ccvosgesdusud.fr 

 Saint-Louis   Foyer Saint-Charles  +33 (0)3 89 69 52 43 

     (Haut-Rhin)   20, rue de l’Église  mediatheque@ville-saint-louis.fr 
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La 15e dictée des Nations 

dans les sept communes 

participantes 

Règlement disponible sur 

www.belfortho.fr > Activités 
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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. 
 

4e championnat d’orthographe de Bourgogne–Franche-Comté 
Belfort - Dimanche 30 octobre 2022  

 

La ferme ! 
 

Tous les aoûts**, de plus en plus de Franciliens quittent leurs pénates, souvent exigus, pour une 
villégiature rurale : un havre censé calmer leurs nerfs à fleur de peau. On les comprend : durant toute 
l’année, à chacun de leurs déplacements, ne se sont-ils pas tapé les concerts polyphoniques de klaxons* 
sur les routes comme sur les autoroutes – quasi toujours saturées ? Leurs balades en ville n’ont-elles pas 
été polluées par les pétarades des mobs au point que ces citadins en deviennent à demi mabouls ? Et ceux 
qui, pour se rendre au bureau ou à l’usine, empruntent le R.E.R.* ou le VAL, ne se sont-ils pas vu 
contraindre, pour s’affranchir d’un bruit de fond excédant, d’écouter la musique à donf, écouteurs vissés 
aux oreilles, au risque d’avoir un pète au casque ?… Ajoutez-y les pin-pon tonitruants des camions des 
sapeurs-pompiers, et les pauvres banlieusards ne peuvent céder aux sirènes des congés payés qu’au(x) 
pays des matins calmes. 

         [Fin de la dictée pour les juniors.] 
 

Les voilà donc installés dans un cottage, un mas ou un penn-ti*, ne cherchant que la quiétude 
nycthémérale, la tranquillité, l’ataraxie… Hélas, dès l’aube, l’inénarrable coq, réveille-matin remonté 
inexorablement à bloc, les crible de ses cocoricos dissonants ! Quant à la grasse mat avec la fenêtre 
grand(e) ouverte, qu’on n’y pense même pas : les cloches de l’église qui sonnent matines, laudes et 
angélus les rendent marteaux ! De plus, passé huit heures, le tintement des campanes, bélières, sonnailles 
et autres clochettes pendues au(x) cou(s) des bestiaux les fait devenir un peu plus chèvres. La sacro-sainte 
sieste postprandiale ? des (Des) insectes vrombissants, notamment les cigales, ces homoptères stridulants 
qui craquettent* au-dessus du hamac, les font craquer. Même la nuit se révèle un cauchemar à cause des 
coassements des rainettes, noctambules anoures aux nocturnes amours.         

Mais ces faubouriens, quoiqu’un tantinet sonnés, ne l’entendent pas de cette oreille. Loin de baisser 
pavillon, ils exigent, pour préserver leurs cochlées, qu’on cloue le bec à l’arrogant gallinacé ; pour ne plus 
avoir le bourdon, qu’on sonne les cloches au curé ; qu’on saigne l’ammophile tant haïe. Mettront-ils 
bientôt le grillon sur le gril ?… On leur conseille plutôt de la mettre en sourdine et d’aller ensabler leurs 
portugaises dans le désert du Kalahari ou de Gobi, là où parfois les eaux sourdent, à moins qu’ils ne 
préfèrent s’enfermer, boules Quies obturant les esgourdes, dans un caisson anéchoïque… 

En définitive, pour apprécier les vacances à la campagne, mieux vaut être dur de la feuille ! 
 

           
Texte révisé par Paul Levart et Daniel Malot, spécialistes de la langue française. 

 

* variantes : RER, Klaxon, penty ou pen-ty ; ** Orthographe rectifiée : aouts, craquètent. 

 

Les ouvrages de référence sont : pour l’orthographe et la prononciation, Le Petit Robert 2023 et 

Le Petit Larousse illustré 2023 ; pour la grammaire, le Dictionnaire des difficultés de la langue française par 

Adolphe V. Thomas et Michel de Toro (Larousse). 

 

Dictée de concours 
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Depuis que notre club a développé ses activités en ligne, en particulier ses séances d’entraînement 

(les premières séances en visioconférence remontent à l’automne 2020), il a attiré des amateurs 

d’orthographe bien au-delà de son berceau terrifortain. Aujourd’hui, Belf’Ortho a des adhérents dans pas 

moins de quatre pays : la France, la Suisse, la Belgique et – depuis mars 2022 – le Canada, comme l’illustre 

la carte ci-dessous (état au 7 janvier 2023, en rouge ; en noir : état au 23 janvier 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Liège 

** Fribourg et Jura  

Cartographie des membres 

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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Merci à tous les membres qui ont animé ou prévu d’animer une ou plusieurs de nos séances 

d’entraînement. D’ici à la pause estivale, il ne reste plus que les séances du 23 mai (au siège du club), du 

30 mai (en visioconférence) et du 27 juin (au siège du club) à pourvoir en animateurs ! Vous trouverez de 

plus amples informations sur cette activité dans le numéro 16 d’Inf’Ortho, page 4. 

Pour cause de double emploi, Belf’Ortho vend l’enceinte NGS Wild Rock 

dont il s’est servi pour animer quelques dictées publiques de 2019 à 2022. D’une 

puissance de 200 watts et en excellent état, l’enceinte est équipée de la 

technologie Bluetooth, accompagnée d’un micro et vendue dans son emballage 

d’origine, au prix de 90 euros (le club l’a achetée neuve 149,90 euros) ; elle peut 

être retirée dans les environs de Belfort. Contact : belfortho@gmail.com. 

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 ! 

 

Divers 

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. 
 

 

Belf’Ortho vous présente  

ses meilleurs vœux pour 2023 ! 

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

