
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. Il y a …  

…. Il y a …  

Il y a une grande ville qui s’appelle Lyon qui compte environ 480 000 habitants.  Autour de 

Lyon il y a plusieurs autres villes (dont la mienne) et dans toute l’agglomération cela fait plus 

de 2 000 000 habitants. 

Comme Lyon est une grande ville (2ème agglomération de France), il y a plein d’avantages :  

 On a une grande place au centre-ville (Place Bellecour) avec pleins de rues 

piétonnes, de commerces, des restaurants… 

 On a aussi plein d’endroits pour sortir ; comme des musées (musée des beaux-

arts…), des cinémas, des théâtres (célestins …), un opéra …  

 En plus Lyon est une ville ancienne dont on a plusieurs vestiges du passé 

comme l’amphithéâtre des romains, la cathédrale de Fourvière, le quartier du 

Vieux Lyon qui date du moyen âge… 

 Il y a plusieurs grands centres commerciaux (Part-dieu, Confluence…) et 

zones commerciales avec pleins de grands magasins (Porte des alpes) 

 
 Il y a de grands immeubles qui accueillent pleins de bureaux autour du quartier 

des affaires de la part dieu.  

 
 Enfin il y a plusieurs zones industrielles, comme 

Feyzin, qui permettent de donner du travail. Mais  

                 les usines sont des endroits polluants. 
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Autour de chez moi… 

J’habite à Vénissieux en France, dans la région Rhône alpes, dans le 

département du Rhône, au sud de Lyon 

Autour de chez moi il y a :  
 Deux grandes gares (Gare de la part dieu et de Perrache) avec le TGV qui 

permet de rejoindre toutes les grandes villes de France.  

 Un grand aéroport (Saint Exupéry) qui permet de rejoindre certaines des 

plus grandes villes du monde.  

 4 lignes de métros pour me déplacer rapidement dans l’agglomération de 

Lyon (+2 funiculaires). 

 4 lignes de tramway.  

 Pleins de lignes de bus (avec le 35 qui passe à côté de l’école et qui va  

jusqu’à la place Bellecour qui est le centre-ville de Lyon). 

 Plusieurs autoroutes pour aller à Marseille ou à Paris en voiture.  

 Des voies rapides pour me déplacer autour de l’agglomération lyonnaise. 
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