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COURS DE PORTUGAIS 
Niveau A1 – Découverte 

 

 
 

PUBLIC CONCERNE 

Toute personne intéressée par la pratique du portugais du Brésil.  
 

PRE-REQUIS 

Aucun 
 
DUREE  

30 heures 
 
MODALITES 

10 séances de 3 heures ou 15 séances de 2 heures 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Permettre aux apprenants d’acquérir les bases essentielles du portugais parlé pour atteindre une certaine 
autonomie linguistique et langagière dans les situations courantes de la vie quotidienne et professionnelle. 
 
PROGRAMME 
 

1. Le programme couvre les connaissances 

suivantes 

▪ Structures lexico-grammaticales propres de la 

langue portugaise. 

▪ Compréhension auditive et expression orale 

associées au niveau en cours. 

▪ Entraînement à l’expression écrite. 

▪ Evaluation. 

2. Les thèmes envisagés pour cette formation sont 

les suivants : 

▪ Apprendre à répondre à des questions 

simples, à en poser sur l’identité, les heures, 

le temps, les parties de la journée 

▪ Apprendre à décrire et situer dans l’espace  

▪ Apprendre à demander des renseignements, 

comprendre les réponses, formuler des 

besoins.  

 

 

Cette description est générale et non exhaustive sur les thèmes abordés.  
 
Ce programme est adapté en fonction des besoins spécifiques de la formation dans le niveau A1 à la 
demande du client, (portugais commercial, communication professionnelle, etc.) 
 
Ces modules peuvent être réalisés sur la base de sessions de 30 heures, mais peuvent également être 
réalisés sur des durées plus longues. 
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METHODES PEDAGOGIQUES 

▪ Phase d’appropriation  

- Présentation de supports (document, photo, objet, film, CD audio…) introduisant le dialogue. 

- Présentation et explications des points grammaticaux, lexicaux ou syntaxiques nouveaux. 

 

▪ Phase de production  

- Aide à la stratégie de déduction et expression sur des thèmes étudiés. 

- Généralisation, intégration et réemploi des thèmes. 

- Accompagnement vers l’autonomie linguistique personnelle et en groupe. 

 

SUPPORTS ET MOYENS PEDAGOGIQUES UTILISES ET CREES POUR CE NIVEAU 
 

▪ Travail à partir de textes illustratifs des thèmes abordés. 

▪ Revues, dépliants et moyens audio et vidéos 

▪ Jeux de rôle et simulation autour des thèmes étudiés. 

▪ Des exercices abordant les structures lexico- grammaticales. 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 
 
Une évaluation générale concernant la compréhension et expression écrites e orales de la formation sera 
effectuée en fin de module. Un bilan global sera également transmis aux entreprises, incluant l’assiduité, la 
participation et les perspectives dans lesquelles pourraient s’inscrire les apprenants à un niveau plus avancé 
du CECR. 
 


