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1. Description 

Initiation au portugais oral et écrit. Apprentissage de structures fondamentales dans des 
situations de communication simples. Éléments de phonétique. Présentation de quelques 
aspects de culture et de civilisation lusophones.  

 
 

2. Objectifs 
 

Établir un contact (saluer, prendre congé). Se présenter/présenter quelqu’un. Demander et 
fournir des renseignements personnels et familiaux. Interroger quelqu’un sur ses habitudes. 
Parler de son emploi du temps, de ses activités quotidiennes, de ses loisirs. Demander et 
indiquer une direction. Proposer/accepter ou refuser une invitation. Décrire les étapes d’une 
action. Décrire son logement, son quartier, sa ville. Raconter des actions passées. Exprimer 
ses goûts et préférences. Décrire une personne, un objet. 

 

3. Contenu grammatical 

Les temps verbaux : le présent de l’indicatif, le présent continu, le futur immédiat, le 
prétérit parfait, l’imparfait, l’impératif. Les articles définis, indéfinis et leurs contractions. 
Les adjectifs  possessifs et démonstratifs. Le genre et le pluriel des noms et des adjectifs. La 
phrase affirmative, négative et interrogative. Les mots interrogatifs. Quelques expressions de 
temps et de lieu. 

 
 
4. Évaluation 
 

PONDÉRATION : 
Examens : 80% 
Activités et travaux : 20% 

 
Tout au long du cours, l’enseignant évaluera l’atteinte des objectifs en tenant compte des 
habiletés suivantes : expression orale et expression écrite, compréhension orale et 
compréhension écrite, ainsi que la grammaire et le vocabulaire. Le détail de la répartition 
des points et le calendrier des évaluations seront explicités dans le plan de cours auquel les 
étudiants auront accès dès le début de la session et sur le Portail des cours. 

 
 

L’École de langues se réserve le droit de modifier sans préavis les renseignements contenus dans ce 
document. Seul le plan de cours transmis par l’enseignant en début de session a un caractère officiel. 

 
 

                                            
* © Ce plan de cours peut être reproduit à la condition que la source (École de langues, Université Laval) soit dûment indiquée. 


