
Habiter la métropole de Londres

La ville de Londres     :  
Londres est la capitale du Royaume-Uni, en Europe. La ville est peuplée de 8,2 millions 
d’habitants. Elle est la métropole d’un pays développé.

Se déplacer dans Londres
Les habitants de Londres utilisent beaucoup les transports en commun tels que le bus, le 
tramway ou le métro. Comme Londres est une ville très peuplée, il y a beaucoup de 
personnes dans ces transports.
Les habitants de la métropole les utilisent surtout pour aller travailler dans le centre ou 
pour pratiquer des activités. Ces déplacements sont longs mais confortables.
Londres est une métropole bien desservie car c’est un grand centre politique, financier et 
culturel. Il y a donc des aéroports, l’Eurostar, des autoroutes…

Se loger, est-ce une affaire compliquée     ?  
Aujourd’hui, il est difficile de se loger dans la métropole de Londres. Londres est la 
métropole d’un pays développé. Dans le cœur de Londres, il y a 300 000 habitants et 8,2 
millions dans la métropole.
A Londres, il y a des quartiers plus fréquentés par une nationalité que par une autre, par 
exemple, les Coréens dans le quartier de New Malden. Les logements deviennent de plus 
en plus chers. Il est difficile de trouver un logement à prix modeste. Le coût moyen d’un 
logement s’élève à 500 000 £ (630 000 €). Tous les logements en construction sont de 
plus en plus luxueux. La majorité de la population vit dans les banlieues résidentielles.

Que faire comme activités dans la métropole     ?  
Pour pratiquer des activités, il faut pour la plupart, se déplacer dans le cœur de la ville. On
peut, à Londres, faire pas mal de choses comme du shopping, on peut visiter des 
monuments, aller au théâtre ou au cinéma, on peut aussi travailler ou étudier, faire des 
achats, mais aussi plein d’autres choses. La capitale de Londres est visitée par 15 millions
de touristes internationaux par an.

Comment les Londoniens vivent-ils ensemble     ?  
Les Londoniens se rencontrent en centre-ville, pour faire des achats, se divertir, voir des 
matchs de football, se cultiver…. Les théâtres, les parcs, les boutiques et les stades sont 
des lieux de rencontres. La city et Picadilly Circus sont des quartiers très fréquentés. Cette
ville présente une grande diversité culturelle mais les différentes communautés sont 
regroupées en quartiers, par exemple les Indiens dans le quartier Southall surnommé 
« Little India ». Il n’y a pas vraiment de brassage entre les communautés. La métropole est
également très inégalitaire avec d’un côté ses quartiers pauvres et de l’autre ses quartiers 
aisés.
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