Le tramway au Havre
TRAMWAY : chemin de fer électrique destiné au transport en ville installé sur la chaussée des rues empruntées.
RESEAU : : les voies ferrées, les lignes téléphoniques ou électriques, les canalisations d'eau ou de gaz 
FONCTIONNER :  être en état de marche	la cuisinière ne fonctionne pas
REMPLACER : mettre à la place de. 		L'ampoule ne fonctionne plus, il faut la remplacer
SITUE : placé. 		La bibliothèque est située près de la sous-préfecture
TROLLEYBUS : appareil de transport à traction électrique
PERMETTRE: : donner la possibilité de / autoriser / 	Vous permettez que je parte à 10.30 hrs
REPONDRE : dire en retour à quelqu'un / donner la réponse demandée      OFFRIR  : donner 
FACILITER : rendre facile	CREUSER  > le creusement> 
IMPLANTER > installer quelque chose  pour longtemps > une implantation
TARIF : le prix d'un service, d'un travail	IDENTIQUE :c'est la même chose

Le nouveau tramway du Havre a été mis en service le 12 décembre 2012     -12.12.12 -  à 12h12.
Un tramway, un des premiers en Normandie, a déjà fonctionné au Havre entre 1874 et 1951. C'est alors un réseau de tramways parmi les plus étendus et les plus modernes de France. Il fonctionne
d'abord avec des chevaux, puis à l'électricité. Après la guerre, En 1951, le tramway est remplacé par des trolleybus et des bus. Les trolleybus ont relié la ville basse et Bléville et la Hêtraie situés en ville haute de mai 1947 au 30 décembre 1970. Ils ont alors été remplacés en totalité par des autobus (bus)
En Mars 2007, après plus de seize mois d'enquête auprès des habitants de l'agglomération havraise, la construction d'un nouveau transport en commun  -LE TRAMWAY- est décidée.                                  Le tramway va permettre :                                                                                                                      .de répondre à l’augmentation de la demande de déplacements urbains              	  	              .d'offrir un mode de transport à haut niveau de service                                                                          .de faciliter le transport  dans l’agglomération havraise et limiter la circulation automobile                  .de permettre le réaménagement de la ville le long du tracé                                                    	       
Les travaux sont énormes et commencent en 2010.
Creusement d'une galerie supplémentaire de 500 mètres au tunnel Jenner, implantation de deux lignes  (A et B)  avec un tracé en " Y " d'une longueur totale de treize kilomètres pour relier les endroits importants de la ville basse comme la plage, l'hôtel de ville et la gare aux quartiers fortement peuplés du Mont-Gaillard et de Caucriauville situés en ville haute.  
Les deux lignes passent par la gare et le tunnel Jenner.

La vitesse moyenne est de 19 km/h. 
Sur la ligne A; plage -> gare -> Mont gaillard, Il y a15 stations et le trajet dure 26 minutes
Sur la ligne B; plage -> gare -> Caucriauville, il y a aussi 15 stations et le trajet dure 32 minutes                                                                                                                                                Près de 90 000 personnes, dont 16 000 scolaires et étudiants, sont à moins de 5 minutes d’une station. 
On estime aujourd'hui atteindre rapidement 56 000 montées par jour avec une charge maximale de 2 000 voyageurs.
Chaque rame peut accueillir 250 personnes
                                                                                                                                                                Les tarifs du Tramway sont identiques à ceux du réseau de bus, soit 1,50€ le titre de transport valable une heure. Des appareils électroniques sont installés à chaque arrêt de Tramway. Ils permettent d'acheter un titre de transport via carte bancaire ou par monnaie.
Le parcours des deux lignes du tramway est bordé de quelque 2 300 arbres, 17 000 arbustes et 50 000 plantes diverses
On pense déjà à un réseau plus important :                                                                                            une ligne Sainte Adresse / quartiers Sud / Stade Océane                                                                      Une ligne Plage /gare /quartiers Sud aujourd'hui mal desservis par les bus                                         Une ligne (Perrey - Hôtel de ville - Graville - Harfleur) aujourd'hui, ligne bus N°2 déjà saturée        Une ligne en remplacement du LER entre Le Havre et Montivilliers.

Poser  trois  questions avec COMBIEN________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poser deux questions avec :                                                                                                 comment  ___________________________________________________________________
                 ___________________________________________________________________

Ecrire trois mots 
avec le son ''     ''
avec le son ''     ''
avec le son ''     ''

