un havre : nom commun synonyme de «port, d'endroit calme»
Occuper :  remplir, couvrir un terrain, une surface. Habiter un lieu. Employer à          	Avoir+occupé
Enserrer : entourer en serrant de près
L'estuaire : l'endroit où une rivière, un fleuve,  arrive dans la mer
Composer : former par la réunion de plusieurs choses
Une commune : la plus petite division administrative en France
Commun : qui appartient à plusieurs personnes. // qui se fait ensemble.  // Ordinaire 
Environ : à peu près, un peu plus, un peu moins.
Les environs : ce qu'il y a près d'un lieu/d'un endroit.  
Relier : lier ensemble         //     mettre en communication, joindre, raccorder.
Situer : placer / être dans un lieu. La bibliothèque est située près de la sous-préfecture
Une voie ferrée : ensemble des rails mis bout à bout
L'activité : le travail d'une personne, des hommes,        ce que fait une ou des personnes
La pétrochimie : industrie des dérivés du pétrole
Le raffinage : traiter pour obtenir un produit pur ou spécial
Aéronautique : qui concerne les avions
"offshore" : mot anglais. En mer, près de la côte
Une éolienne : appareil qui fonctionne avec le vent (EX. pour produire de l'électricité)
Reconstruire : re construire. Construire de nouveau. J'ai reconstruit
Un exemple : qui sert à expliquer.                     remarquable : qui attire l'attention
L'église St Joseph est un remarquable exemple du ''nouveau Havre''
l’architecture : l'art de construire 
l’urbanisme : l'adaptation des villes aux besoins des hommes
UNESCO : organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
inspirer : donner des idées aux artistes          //     faire entrer l'air dans ses poumons. Cont. Expirer
Patrimoine mondial : les œuvres, les monuments, les traditions du monde.
le mouvement impressionniste : les peintres qui expriment ce que les objets et la lumière produisent sur eux.
_________________________________________________________________
Depuis l'époque gallo-romaine, Harfleur est le port principal de l'estuaire de la Seine 

La ville et le port du Havre sont fondés par le roi François 1er le 8 octobre 1517 pour remplacer
Harfleur.
l'architecte italien J. Bellarmato tient compte des conditions climatiques pour construire la ville
et fait en sorte que l'orientation des rues minimise les effets des vents et des tempêtes. 

Le Havre occupe la pointe sud-ouest du Pays de Caux dont elle est la plus grande ville. Elle est enserrée entre la Manche à l'Ouest et au Nord et  par l'estuaire de la Seine au Sud.
Elle est composée d'une ville basse située au niveau de la mer et d'une ville haute
Le Havre est une ville située dans le département de la Seine-Maritime et la région de Haute-Normandie. Ses habitants s'appellent les Havraises et les Havrais. Le Havre est au centre de la  CODAH : COmmunauté D'Agglomération Havraise. Celle-ci  regroupe 17 communes et environ 245 000 habitants 
Le Havre est une sous préfecture, la deuxième en France et la treizième ville française. 
 Elle est reliée à la capitale, (Paris) située à 200 km à l'Est, par la voie ferrée et l'autoroute. De même pour Rouen. Elle est aussi reliée à Marseille par une liaison ferroviaire directe.

L'activité du port et du commerce international ont été jusqu'au milieu du XIXème siècle les activités principales de la ville. Les rues portent encore les noms de ceux qui ont participé à ces activités qui demeurent très importantes. Le Havre est le 2ème port de France et le premier pour les containers (60 % du trafic français). Ces activités génèrent environ 23 000 emplois.
Les activités industrielles : (construction automobile, pétrochimie/raffinage/fabrication de plastique, construction aéronautique). Elles ont fait grandir la ville et sont situées sur la zone industrielle et portuaire.
Le groupe AREVA a annoncé l'ouverture d'une usine de construction d'éoliennes : installée sur le port du Havre, elle devrait créer quelque 1800 emplois. Les machines seront destinées à rejoindre les champs d'éoliennes "offshore" de Bretagne, de Normandie et d'Angleterre.
Au cours des siècles, l'importance du Havre et sa population ont grandi. Des étrangers installés au Havre ont crée en 1872 les plus anciens clubs de football et de rugby en France.
Durant la deuxième guerre mondiale les bombardements du centre-ville et du port ont causé des dommages considérables : 5000 morts, de 75 à 80 000 sinistrés, 150 hectares rasés, 
12500 immeubles détruits. 
La zone détruite a été reconstruite entre 1945 et 1964 d’après le plan d’une équipe dirigée par Auguste Perret. C'est un exemple remarquable de l’architecture et l’urbanisme de l’après-guerre.
Pendant la reconstruction, on a conservé le plan initial de la ville

En 2000 La ville obtient le label « Ville d'Art et d'Histoire » en 2001. Puis, en 2005, l'Unesco a inscrit le centre-ville du Havre au patrimoine mondial de l'humanité.

Le port du Havre et la lumière de l'estuaire de la Seine ont inspiré de nombreux peintres.
Claude Monet y peint en 1872 un tableau qui a donné son nom au mouvement impressionniste. Le Havre est une des villes les plus représentées au cinéma. Le Havre figure aussi dans plusieurs livres. 



Poser une question en utilisant
Où : ______________________________________________________________________________
Qui : ______________________________________________________________________________
Quelles : ___________________________________________________________________________
Quelle : ____________________________________________________________________________
Quand : ___________________________________________________________________________
Combien : __________________________________________________________________________
Quel est le contraire de : la plus grande ville ? ____________________________________________
Que pouvez-vous dire sur Le Havre : ____________________________________________________
Quel verbe est utilisé dans : Elles ont fait                                                             elles ont été
Souligner les mots avec le son ''                    ''      entourer les mots avec le son ''             ''
Ecrire 
trois mots avec le son		trois mots avec le son		trois mots avec le son

