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Programme pédagogique de formation  

Stage intensif portugais 

 

Contexte: 

Cette formation s'adresse aux étudiants et aux adultes qui possèdent des connaissances fondamentales en 
portugais (du Portugal ou du Brésil) et qui souhaitent atteindre un certain niveau requis en très peu de temps. 
Elle doit permettre au stagiaire d'acquérir des compétences solides de communication, pour être capable de 
s'exprimer librement et, de cette manière, d'exécuter les tâches avec succès. Il s'agit de développer les 
compétences linguistiques les plus fonctionnelles de l'écrit et de l'oral, en fonction des souhaits et besoins du 
stagiaire. 
 
Le programme de chacun de nos cours est adapté au temps imparti, au niveau précis et aux objectifs 
personnels de l'apprenant. Le formateur opère un suivi personnalisé, en face à face, ce qui permet des progrès 
optimaux. 

Objectifs: 

L'essence de ces cours est de permettre au stagiaire de progresser rapidement durant quelques semaines: 

Communication et compréhension spécifique : 

 L'écrit : l'expression, le fait de résumer et de rédiger toutes sortes de courrier 

 La compréhension et l'expression oral : en présentiel comme par téléphone 

 

Le développement du répertoire lexical 

 Maîtriser le lexique et la grammaire 

 Lecture et écriture destinées à améliorer le vocabulaire 

 

Utilisation quotidien pratique 

 Exercices types pour encourager la prise de parole, donner son opinion, exprimer un but, persuader, 
contredire, confirmer, tout en travaillant la prononciation 
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Programme: 

Référence de grammaire complète 

 Les prépositions (a, de, em, por…). 

 Les adjectifs possessifs et pronoms relatifs (meu, teu, seu, nosso, vosso, seu…). 

 La dérivation : préfixes / suffixes / diminutifs 

 Le comparatif et superlatif (Mais + ADJECTIF + que (do que), VERBE + mais do que) 

 Les adverbes de degré et de fréquence 

 Le passif 

 Les quantificateurs 

 

Les temps 

 Le plus que parfait et le plus-que-parfait composé 

 Le conditionnel présent 

 La concordance des temps 

 L'impératif affirmatif / négatif 

 Le subjonctif présent et imparfait 

 Le futur proche 

 Verbes réguliers et irréguliers usuels aux temps les plus courants de l'indicatif (présent, pretérito perfeito, 
imparfait, futur simple) 

 

Le quotidien 

 La date, l'heure et les nombres 

 Les descriptions des gens et des choses 

 Les salutations : Oi, Tu do bem ? (Brésil) / Olà, como esta ? (Portugal)  

 Les expressions 

 

L'idée 

 Le temps (les saisons, les mois …) 
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 Se situer (demander une adresse et comprendre) 

 Voyager (questions / réponses) 

 L'habitude 

 Utilisation des prétérits selon l'idée (passé récent,  description, durable ou un passé finie court) 

 Hypothèses, souhaits, désirs. 

 

Immersion Orale 

 Prononciation, accentuation, intonation : différentiation entre le portugais brésilien et européen 

 Conversation/discussion  sur : des centres d'intérêts de l'apprenant, des sujets de société, la culture 
générale (Portugal / Brésil) 

 Mises en situation : contexte professionnel, entretiens, quotidien familiale, en ville 

 

Approche et moyens pédagogiques: 

Dans l'optique de progrès rapides, les cours se déroulent en portugais aussi souvent que possible. 

Supports pouvant être utilisés durant la formation : 

 Manuel de grammaire : Précis de grammaire portugaise – Raymond Cantel, ed. Vuibert. 

 Manuel de vocabulaire : Vocabulaire portugais contemporain - Martins Pires, Maria De Carmo Ellipses 
Marketing 

 Logiciel de prononciation : Talk Now Portugais – Eurotalk Interactive. 

 Supports Multimédia ADomLingua 

 


