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Description de l’atelier
Cet atelier s’adresse aux étudiants qui désirent acquérir des compétences linguistiques de base
en portugais (niveau A1.1 selon le CECRLi) l’atelier leur permettra de développer leur capacité à
s’exprimer en portugais et les sensibilisera aux cultures des pays lusophones. Les activités, ainsi
que les sujets traités, sont liées à la vie quotidienne et permettent aux apprenants de
communiquer dans des situations simples, d’apprendre le vocabulaire, les principes de la
prononciation et les structures grammaticales de base de la langue portugaise.

Préalable
Aucun

Objectifs spécifiques







Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés
très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets;
Communiquer lors de tâches simples et courantes n'exigeant qu'un échange
d'information simple et direct;
Se présenter ou présenter quelqu'un;
Poser à une personne des questions la concernant et répondre au même type de
questions;
Comprendre suffisamment pour être capable de réagir dans des interactions orales
simples et directes, à condition que la conversation ne soit pas trop rapide, que
l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif;
Prononcer correctement les sons du portugais courant.

MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT









Exercices de prononciation
Exercices écrits
Conversations et mises en situation
Jeux de rôles et simulations
Écoute de chansons
Visionnement de vidéos et diaporamas didactiques pédagogiques
Dictées
Devoirs optionnels

Plan de cours sommaire
Séance 1
 Présentation du plan de cours
 Présentation du manuel Português ComunicAtivo 1 et du manuel complémentaire
numérique en ligne Português ComunicAtivo Inter@ativo
 Les formules d'amitié, de politesse et de remerciements (saluer, se présenter et
présenter quelqu’un)
 Phrases affirmatives, négatives et interrogatives; pronoms personnels sujets; verbes ser
et estar
 Les valeurs phonétiques : épellation des mots
 Culture : la langue portugaise dans le monde
Séance 2
 Les lettres et ponctuation
 Les phonèmes et l’orthographe de la langue portugaise; alphabet et phonèmes; accent et
intonation; prononciation; épellation des mots; valeurs phonétiques des lettres
 Culture : la nouvelle orthographe de la langue portugaise
Séance 3
 Les chiffres
 Nombres cardinaux et ordinaux; la formation du pluriel; adverbes de quantité; verbes ter
et haver
 Culture : des chiffres aux nombres. Les chiffres arabes et les chiffres romains
Séance 4
 Les mots
 Les noms collectifs; la formation du féminin, les augmentatives et diminutives
 Culture : l’origine de certains mots en portugais. L'import-export des mots comme
condition de vie naturelle d’une langue. De 40 000 mots au XVIe siècle à 400 000 au XXIe
siècle
Séance 5
 Le temps, les heures, les jours de la semaine, les mois, les années, etc.
 Les adverbes et les prépositions de temps
 Les temps verbaux
 Culture : l'emploi du temps dans les pays lusophones

Séance 6
 Les couleurs
 Les règles d’accord en genre et en nombre des adjectifs et des noms des couleurs
 Culture : la signification et le symbolisme des couleurs dans les drapeaux des pays
lusophones
Séance 7
 La faune et la flore
 Pronoms et déterminants indéfinis
 Culture : expressions idiomatiques avec des animaux et des plantes en langue portugaise
Séance 8
 Le corps
 Les prépositions
 Culture : les soins de santé dans les pays lusophones
Séance 9
 Les vêtements
 Les pronoms interrogatifs
 Culture : la mode au Portugal et au Brésil
Séances 10
 La maison, les lieux
 Les adverbes de lieu, les pronoms démonstratifs; le verbe ficar
 Culture : L’architecture au Portugal et au Brésil. Les sites lusophones classés au
patrimoine mondial de l'humanité
 Bilan du cours

Note
Ce plan de cours est sujet à changements.
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