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IVRY, MA VILLE 

 Activité 1 
la bibliothèque, le cinéma, l’ouverture sur le monde � la culture /l’immobilier � le logement / 
la mutation, le bon-vivre, le développement � le dynamisme et le bien-être  

 Activité 2 
         

a. Cette vidéo présente une ville.  
b. On entend des personnes qui habitent à Ivry.    

 Activité 3  
a. vrai ; b. on ne sait pas ; c. faux ; d. on ne sait pas ; e. vrai ; f. faux ; g. on ne sait pas  
 

 Activité 4   
 

a. d’ici ; b. depuis ; c. depuis ; d. ça fait ; e. il y a 
 

 Activité 5    
J’habite à Nantes depuis huit ans, c’est-à-dire depuis 2012. Je suis venue vivre ici, il y a huit ans, en 
septembre, pour faire mes études. J’ai tout de suite adoré le centre-ville, ses immeubles anciens, ses petits 
théâtres, sa médiathèque, ses cafés, la place de la mairie… Mais, je savais que c’était difficile de trouver un 
appartement. L’immobilier est très cher dans le centre-ville. Alors, j’ai décidé d’aller voir tous les patrons de 
café du quartier de la mairie. Je prenais un café, j’étais polie et souriante et je leur disais : « Je dois trouver 
un logement d’ici deux semaines parce que je commence mes études à la fin du mois ». Et, le troisième jour, 
le patron du café du « Théâtre des amis » m’a proposé son appartement au-dessus de son café. Et ça fait 
donc presque dix ans que je suis Nantaise ! J’ai eu beaucoup de chance, ce jour-là !  
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