POR-1020*

Portugais élémentaire II

3 crédits

HP

Temps consacré au cours : 3-0-0-6
Responsable : Francisco Pereira de Lima

1. Description

Initiation au portugais oral et écrit. Apprentissage de structures fondamentales dans des
situations de communication de base. Éléments de phonétique. Aspects de culture et de
civilisation lusophones.

2. Objectifs

Comprendre un menu. Commander un repas. Parler de ses habitudes alimentaires. Interroger
sur le prix, la quantité, l’identité, le lieu. Mentionner des avantages et des inconvénients.
Demander un objet. Exprimer le besoin. Indiquer la durée. Situer ses activités ou des
événements dans le temps. Décrire les étapes d’une action. Décrire au présent et au passé.
Indiquer la fréquence d’un événement. Exprimer des malaises physiques ou les symptômes
d’une maladie. Conseiller/donner un ordre. Décrire un état passé. Comparer. Apprécier les
qualités. Décrire des habitudes. Exprimer l’obligation. Donner une explication.

3. Contenu grammatical

Les temps verbaux : présent de l’indicatif et prétérit des verbes en –IR et des verbes avec
changement de voyelle du radical; présent de l’indicatif et prétérit des verbes SER, ESTAR,
TER, IR, VER, QUERER, PODER, FAZER, DAR, POR, DIZER, TRAZER; imparfait de l’indicatif
(formes régulières et irrégulières); le passé récent. Les verbes pronominaux. Les pronoms
personnels compléments (formes simples et à –l et –n initial. Les pronoms toniques. Les
pronoms indéfinis. La phrase affirmative, négative et interrogative. Le comparatif et le
superlatif. Quelques expressions de temps et de lieu.

4. Évaluation

PONDÉRATION :
Examens :
Activités et travaux :

80%
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.
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