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DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs : Acquérir un vocabulaire de base et les structures fondamentales de la 

grammaire portugaise; être en mesure, en particulier, de lire et de comprendre 
des phrases simples. 

 
Contenu : Description de la structure du portugais : phonologie, morphologie, syntaxe. 

Introduction pratique à l'étude de la langue écrite et parlée. Étude du vocabulaire 
de base permettant la compréhension de phrases simples tirées des situations 
de la vie quotidienne. 

 
 

 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire 
sur le site du Département des lettres et communications à la rubrique Espace étudiant 
(www.usherbrooke.ca/dlc/espace-etudiant) ou vous rendre au babillard situé à côté du A3-201 
de la Faculté des lettres et sciences humaines. 
 

http://www.usherbrooke.ca/dlc/espace-etudiant
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Objectif 
 
Communiquer oralement et par écrit dans la langue portugaise utilisant des phrases simples et 
un vocabulaire adéquat; 
 
Démontrer sa capacité linguistique dans les composantes auditives, orales, de lecture et de la 
compétence structurale; 
 
Reconnaître l’état actuel de la lusophonie dans le monde. 
 
 
Contenu 
 
Introduction aux structures de base du portugais; 
 
Exposition à la langue dans ses deux variantes plus répandues, les normes brésiliennes et les 
normes européennes; 
 
Introduction aux mécanismes grammaticaux les plus simples et les plus fréquents; 
 
Initiation à l’expression individuelle, non dirigées, dans la langue portugaise. 
 
 
Approche pédagogique 
 
La démarche pédagogique du cours est basée sur une méthodologie communicative, non 
orthodoxe, centrée sur l’intérêt du groupe des étudiantes et des étudiants. L’apprentissage du 
portugais sera fait par des activités authentiques, des activités simulées par des moyens 
audiovisuels, des activités ludiques et des activités culturelles. Les exercices de systématisation 
de l’apprentissage seront donnés au besoin des difficultés rencontrées. La transcription 
phonétique (A. P. I.) Sera proposée comme aide à la mémorisation. Dans le but de faciliter 
l’acquisition rapide du portugais, la traduction française et le support des explications en 
français pourront être utilisés. 
 
 
Évaluation 
 
Les performances orales et écrites des étudiantes et des étudiants seront évaluées en tenant 
compte de la pertinence sémantique, de la correction grammaticale et de la clarté de diction 
dans le cas des énoncés oraux. La note finale sera établie à partir du calcul du pourcentage 
réparti de la façon suivante:  
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Participation en classe  20 % 
Présentation orale   10 % 
Production d’un texte écrit  10 % 
Exercices de révision (2)  20 % 
Examen final: Partie orale  20 % 
  Partie écrite  20 % 
 
 
Bibliographie 
 
Une bibliographie sélective sera distribuée au premier cours. 


