Portugais
Intermédiaire 1 – Module 1
Réf. : P 8BN4
Niveau : milieu B1
Pré-requis : connaissances élémentaires de la langue.
				

Durée de la formation
Nombre d’heures : 60 heures
Amplitude conseillée : 4 à 6 mois
Validité de l’inscription : 8 mois

Sommaire du cours
Communication

Grammaire et vocabulaire

Culture

Unité 1

Se présenter et parler de soi
(profession, sports, loisirs …)
Exprimer ses goûts

Les nombres
Ser ou Estar
L’article défini
Prépositions et contractions

Villes et régions du Portugal

Unité 2

Interroger quelqu’un
S’adresser à quelqu’un à la forme
de politesse

Les verbes fazer, querer, poder
Les adverbes d’affirmation et de
négation
Le « n’est-ce-pas ? »
Les mots interrogatifs
Les possessifs de vouvoiement

La mode portugaise
Manuel Cargaleiro
Ana Salazar

Unité 3

Demander un renseignement dans un
magasin
Demander le prix d’un article
Comparer
Donner son avis
Conseiller

Les adverbes de lieu et les
démonstratifs
Le superlatif absolu
Les verbes irréguliers en –er
Les comparatifs
Vêtements
Corps humain

La mode portugaise s’exporte
(chaussures made in Portugal)

Unité 4

Passer commande
Exprimer son impatience
Formuler des réclamations diverses
Exprimer son mécontentement/
sa satisfaction
Demander l’addition
Demander et donner l’heure

Le pluriel des mots en al, el, il, ol et ul
L’imparfait de politesse

Les pâtisseries portugaises

Unité 5

Interpeller quelqu’un
Remercier et répondre à des
remerciements
Demander sa route et indiquer
à quelqu’un sa route
Indiquer une distance, une durée
Conseiller un itinéraire

Les acceptions du verbe dar
L’impératif des verbes en -ar

Marquês de Pombal

Unité 6

Chez le docteur
Chez le pharmacien
S’informer sur l’état de santé
Décrire une pathologie
Souhaiter un prompt rétablissement

Les verbes à alternance vocalique
Pretérito perfeito composto
Quelques expressions de temps
Verbes doer et saber
L’expression de l’obligation personnelle

Unité 7

Rédiger une lettre informelle
Traiter un appel téléphonique

L’expression de la cause
La forme estar a
La correspondance écrite

Unité 8

Présenter quelqu’un
Féliciter quelqu’un

Les possessifs
Le passé récent
Le pronom personnel complément
d’objet indirect

Unité 9

Exprimer la crainte
Exprimer l’obligation, la nécessité
Réconforter

L’impératif
Les adverbes de négation
Muito

Musée National des Carrosses
à Lisbonne

Unité 10

Rédiger un récit au passé
Exprimer la peur

Pretérito Perfeito Simples
L’imparfait de l’indicatif
Les expressions de temps

Bugomania em Aveiro

Carnaval do Rio de Janeiro
Máscaras diabólicas de Trás-os-Montes

