Portugais Niveau Intermédiaire - B1.1

Ce cours a pour but de renforcer les connaissances et les pratiques en langue portugaise, au niveau
de l’expression écrite et de l’expression orale afin d’enrichir vos productions communicatives, non
seulement dans le cadre de vos études ou de votre métier mais aussi dans les situations de
communication avec d’autres personnes.
Public ciblé : Tous les étudiants
Langue du cours : Portugais
Prérequis
Ce cours s'adresse aux étudiants ayant le niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour
les langues.
Description
La méthodologie utilisée implique une attention constante au processus de communication orale et
une approche comparative portugais-français pour l'apprentissage de la grammaire.
Ce cours de “Langue portugaise - niveau B1.1” vise à développer les compétences linguistiques du
niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
Objectifs d’apprentissage
Les étudiants seront amenés à :


Intervenir dans une conversation dans une situation informelle, sur leurs expériences
personnelles, leurs intérêts, les événements actuels, en exprimant des opinions et des
sentiments ;



Interagir dans des situations courantes dans les services, banques, bureaux de poste,
etc. ;



Pouvoir s'exprimer aisément et spontanément sur des sujets spécifiques : vie
professionnelle, vie sociale, vie culturelle, loisirs, etc;



Écrire des messages à une institution, par exemple, pour réserver une location, se
renseigner sur un cours ;



Écrire des lettres dans un cadre professionnel ;



Préparer une brève note de réunion ;



Préparer un résumé de cours ;



Donner des informations, à l’oral et à l’écrit, sur les affaires courantes;

Évaluation :
L’évaluation se fait en cours de formation, à travers l’interaction orale en cours, la réalisation des
travaux par les étudiants rendus et/ou envoyés (par email) à l’enseignant pour correction (synthèses,
résumés, rédactions, exercices de grammaire, fiches de lecture, etc) ;
L’évaluation de la compréhension orale est effectuée à partir de l’audition de documents en
portugais (enregistrements audio) ;
Lors de l’avant-dernière session, l’évaluation finale aura lieu sous la forme d’un examen écrit avec
des exercices de compréhension écrite, production écrite (rédaction) et grammaire.
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