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1. Description 

 

Perfectionnement de l’expression orale et écrite à partir de textes choisis. Étude de certains 
aspects de la civilisation, de la littérature, de la culture, de l’histoire et des institutions des 
pays de langue portugaise. Conversation dirigée. Lectures et rédaction. Visionnement de 
films. Étude de certains mouvements littéraires dans les pays lusophones. 

 
 

2. Objectifs 

 

Résumer oralement et par écrit un conte, un roman, un film, une émission de télévision. 
Répondre à des questions ayant trait au contenu des textes littéraires étudiés. Faire le suivi 
hebdomadaire de l’actualité dans les pays lusophones et en rendre compte oralement. Faire 
des exposés. Participer à des débats. Énumérer les principales caractéristiques, œuvres et 
auteurs des mouvements littéraires étudiés. 

 
 

3. Contenu grammatical 

 

Révision grammaticale. Suite de l’étude des temps du subjonctif et de l’infinitif personnel. 
La concordance des temps. Procédés d’expression. Exercices pratiques de style et de 
traduction. 

 
 

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. 


