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Corrigé de la dictée 

Mon Cher Pierre, 

Te souviens-tu, Pierre, de notre emménagement dans le tout premier 
bâtiment de la Plaine d’Ozon en 1960 ? Un chemin bourbeux nous permettait d’y 

accéder. Par la fenêtre, en face, tu regardais les merles s’envoler de la vigne. Tout 
autour, c’était encore une immense friche. 

Puis les gros engins de terrassement, tels que bulldozers, tractopelles, 
scrapers… sont venus transformer le paysage, la route s’est ouverte et des 
immeubles ont émergé. Petit à petit, les voitures empruntaient la nouvelle voie, 

l’asphalte faisant place à la boue. De toutes parts des habitants arrivaient, de plus 
en plus nombreux. Au fur et à mesure, différents commerces se sont installés, des 

écoles furent édifiées. En 1965 l’église fut érigée. 

Pour structurer cette nouvelle population le Centre Social a été créé il y a 
quelque cinquante ans. Il a été vite adopté pour ses activités sociales et ludiques, 

l’ambiance y était chaleureuse avec un esprit d'entraide. Des bénévoles l’ont 
investi pour soutenir les animateurs et s’y dépenser sans compter. 

A l’époque l’économie était prospère. La majorité des habitants était venue 

travailler dans des industries importantes décentralisées. Mais peu à peu ils 
quittèrent la Plaine pour vivre en périphérie. 

Les évènements internationaux ont provoqué l’arrivée de populations 
dissemblables qui ont donné une couleur bigarrée au quartier et au Centre. Ce 
dernier eut de ce fait une mission importante à remplir : « LE VIVRE ENSEMBLE » 

qui devint plus que jamais un besoin impérieux. 

L’alphabétisation est devenue indispensable. Elle s’adressait alors à plus de 

quarante nationalités. Pour s’intégrer des cours adaptés se créèrent, les nouveaux 
résidents durent apprendre notre langue : l’étymologie, la syntaxe, les turbulences 
dans les accords, les homophobes grammaticaux, les diphtongues voire même les 

onomatopées et autres ambigüités. 

Cette nouvelle population anime le quartier en particulier le marché tous les 
mercredis matin. Nous pourrons y flâner si tu le souhaites. L’ambiance y est 

caractéristique avec les femmes africaines et leurs boubous colorés et les femmes 
maghrébines avec leurs tenues chatoyantes et irisées. Le choix leur est donné 

dans le déballage des tissus : batiks, calicots, wax… Nous croiserons assurément 
des hommes en djellabas blanches et chéchias typiques d’Afrique du Nord ou 
portant le keffieh. Puis notre appétit sera aiguisé par les odeurs d’épices : alliaire, 

gingembre, raifort, cynorrhodon, échalote tête de veau, cannelle, harissa, la vue 
des fruits exotiques : carambole ; grenadelle, kumquat, tamarin des Indes, figue de 

Barbarie…et des légumes pour nous presque inconnus : ignames variées, gombo, 
manioc, pois chiches, macabo… tout ça dans des ustensiles de cuisine 
spécifiques tels les bassines diverses, les culs de poule, les entonnoirs à piston, les 



tajines vernissés... Pour titiller un troisième sens des bribes de musiques, 
différentes selon les allées traversées, continueront de nous dépayser en nous 
faisant voyager, ça vaut le détour ! 

En 2004 un nouveau chantier d’envergure modifie l’aspect du quartier : 
démolition des immeubles les plus vétustes, « relooking » contemporain fort bien 
réussi du Centre devenu obsolète. Depuis cinquante ans le Centre Social et 

Culturel est l’âme de la Plaine d’Ozon et à n’en pas douter le restera longtemps.  

Voilà une belle page d’histoire mon fils… Depuis ta naissance, que 

d’événements se sont succédé ! Qu’on me croie ou non, je serai fière de parcourir 
cette grande "Plaine" avec toi. 

Je t’embrasse. 

   Ta Maman 

 

 

MOTS DIFFICILES (pour départager les ex aequo) :  

- La psittacose (maladie des perruches et perroquets transmissible à 
l’homme) 

- Le sassenage (fromage de lait de vache fabriqué en Isère) 

- La phytothérapie (traitement par les plantes) 

- L’empyrée (paradis) 

- Le paulownia (arbre à fleurs mauves) 

- Une ecchymose (un bleu) 

- Des arcs-boutants (contreforts) 

- Reggae (musique populaire américaine) 

 


