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IVRY, MA VILLE Date du cours : . . / . . / . . . . 

JE RÉVISE 
 

 Activité 1. Avant de regarder la vidéo, associez les mots de la colonne de gauche aux 
thèmes de la colonne de droite.  

a. La mutation •    b. Le bon-vivre •  
c. L’immobilier •  •  La culture  
d. La bibliothèque •  •  Le logement e. Le cinéma •  
f. L’ouverture sur le monde •  • Le dynamisme et le bien-être 
g. Le développement •   

    

JE COMPRENDS 
 

 Activité 2. Regardez la vidéo sur le lien https://urlz.fr/dTWL. Cochez la bonne réponse.  
 

  r une ville. 
a. Cette vidéo présente  r un quartier. 
    r un projet social. 
 
     r habitent à Ivry.  
b. On entend des personnes qui r viennent de quitter Ivry.   

r veulent emménager à Ivry.    
 

 
 Activité 3. Regardez à nouveau la vidéo. Cochez la bonne réponse. 

 vrai  faux on ne  sait pas 
a. Ivry est une ville dynamique.    
b. Il y a des problèmes sociaux à Ivry.    
c. Ivry est loin de Paris.    
d. Ivry est une ville écologique.    
e. Ivry a augmenté son offre culturelle.    
f.  Les personnes interrogées sont toutes nées à Ivry.    
g. C’est facile de trouver du travail à Ivry.    
 

 

 Activité 4.  Regardez à nouveau la vidéo et complétez les phrases avec les expressions 
suivantes : il y a/ depuis / ça fait /d’ici 

 

a. Il va y avoir un million ou plus de m² d’activités diverses en plus …………… dix, quinze, vingt ans. 
b. Je vis à Ivry avec ma famille …………… quatre ans à peu près. 
c. …………… 1983. 
d. …………… toute ma vie. 
e. J’ai commencé à y bosser …………… cinq ans maintenant. 
 

J’ÉCRIS ET JE PARTAGE 
 Activité 5. Depuis quand habitez-vous dans votre ville ? Avez-vous toujours vécu dans 

votre quartier ? Avez-vous une anecdote en rapport avec votre ville ? 
Décrivez votre histoire avec votre (vos) lieu(x) d’habitation en utilisant les expressions :  
en + année,  il y a + durée,  depuis/ça fait + durée, depuis + date,  d’ici+ durée. 
Puis enregistrez votre texte pour présenter votre ville/quartier à la classe. 


