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1. Description 

 

Développement de l’expression orale et écrite; acquisition de structures complexes; 
acquisition du vocabulaire actif au moyen d’exposés, de débats, de lectures et de 
compositions. 

 
 

2. Objectifs 

 

Communiquer oralement et par écrit en portugais. S’exprimer sur des sujets d’intérêt 
général, en rapport avec son expérience. Donner son opinion, exprimer son accord, son 
opposition; exprimer la supposition et l’obligation; exprimer le doute, le désir, l’interdiction, 
la volonté, un sentiment; raconter des évènements présents, passés et futurs; exprimer la 
cause et la conséquence; exprimer l’éventualité; faire des hypothèses sur le présent et le 
passé; donner des ordres, demander poliment. Comprendre certains textes littéraires et 
d’actualité. 

 
 

3. Contenu grammatical 

 

Participes passés réguliers et irréguliers; le plus-que-parfait de l’indicatif (simple et 
composée); le futur de l’indicatif; le conditionnel; introduction aux temps du subjonctif : le 
présent et l’imparfait du subjonctif; les pronoms et adjectifs indéfinis; le diminutif; les 
pronoms relatifs; les adverbes en –mente et autres adverbes 

 

 
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. 


