
Portugais B2

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement troisième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Centre de Ressources Langues

> Code ELP : 4K3KPB2P

Présentation

Le portugais est la cinquième langue la plus parlée dans 

le monde. Présent sur les 5 continents, il compte plus 

de 240 millions de locuteurs, ce qui en fait une langue 

internationale et pluriculturelle.

Ce cours vous permettra de vous initier à la langue 

portugaise et de découvrir la diversité des cultures de 

langue portugaise. 

Les cinq compétences langagières seront travaillées avec 

une méthode progressive et dynamique. 

Objectifs

Ce cours vous permettra d’acquérir le niveau B2 

(utilisateur indépendant avancé) en portugais en 

développant les cinq compétences langagières du 

CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour 

les Langues) : compréhension écrite et orale, expression 

écrite et orale, interaction orale.

Les cinq compétences langagières et des contenus 

linguistiques, grammaticaux, phonétiques, lexicaux et 

culturels seront travaillés. Le programme complet sera 

communiqué par l’enseignante en début d’année. 

Compréhension orale : Comprendre une intervention 

de type explicatif, descriptif, argumentatif ou injonctif ; 

comprendre des enregistrements en langue standard, 

reconnaître les différents points de vue échangés ; suivre 

une interaction d'une certaine longueur sur des sujets 

complexes voire abstraits.    

Expression orale : Communiquer sur des sujets habituels ; 

discourir et développer une argumentation avec un 

certain nombre d'articulateurs ; présenter un exposé 

clair et bien structuré en développant des points de 

vue et reformuler en précisant sa pensée ; intervenir 

spontanément et avec précision lors de discussions et 

débats.   

Compréhension écrite : Comprendre des textes longs de 

type descriptif, explicatif et interprétatif (tous registres) ; 

identifier l’articulation d’un texte relativement complexe ; 

restituer une synthèse d’un texte long.   

Expression écrite : Rédiger des textes clairs et détaillés 

sur des sujets variés ; développer divers types d'écrits, 

correspondance, compte rendus argumentés ; structurer 

sa rédaction ; argumenter ; restituer des informations 

variées en les reformulant de manière claire et organisée. 

  

Grammaire : Style direct et indirect. Emploi de la 

proposition infinitive. L'expression des relations logiques : 

conjonctions, prépositions, adverbes. La concordance des 

temps. Les différentes expressions de l'hypothèse. Temps 

composés du subjonctif (Passé simple, Plus-que-parfait 

et Futur). 

Lexique relatif aux thèmes suivants : la politique, la 

société, le commerce, l'information, la communication, 

l'enseignement, la vie intellectuelle et culturelle. Les 

divers niveaux de langue.   

Culture: Histoire, spécificités culturelles (gastronomie, 

musique, etc) actualités (économie, tourisme, etc) 

de quelques villes de langue portugaise  (Coimbra, 

Lisbonne, Rio de Janeiro, São Paulo)

Phonétique : Systématisation des acquis.

Évaluation

* Contrôle continu :

Les compétences écrites et orales seront évaluées 

au cours du semestre par le biais de devoirs écrits, 

de tests de compréhension orale, d'exercices de 

production et interaction orales.

* Contrôle dérogatoire: examen écrit (1h30) évaluant les 

compétences écrites et de compréhension orale.
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* Session de rattrapage: examen écrit (1h30) évaluant les 

compétences écrites et de compréhension orale.

Bibliographie

Une bibliographie complète sera distribuée par 

l’enseignante en début d’année. 

DIAS, Ana Paula, Caderno de Atividades - Falas 

Português? - Nivel B2, Porto Editora, 2011. KÖCHE, Vanilda 

Salton, BOFF, Odete Maria Benetti e PAVANI, Cinara 

Ferreira. Prática textual: Atividades de leitura e escrita. 

Petrópolis: Vozes, 2006. MASCARENHAS, Lúcia, Cultura 

e História de Portugal 2, Porto Editora, 2013. OLIVEIRA, 

Carla e Luísa COELHO, Gramática Aplicada: Português 

para Estrangeiros - Níveis B2, C1, Lisboa, Texto Editores, 

2019. PONCE, Maria Harumi Otuki de (2014). Como está 

seu português? São Paulo: HUB Editorial. ROSA, Leonel 

Melo, Vamos lá Continuar! Explicações e Exercícios de 

Gramática e Vocabulário - Níveis Intermédio e Avançado, 

Lisboa, Lidel – Edições Técnicas, 2011.

SENA-LINO, Pedro e Maria João Manso BOLÉO, Cidades 

do Mar: B2 – Caderno de Atividades, Porto, Porto Editora, 

2016. VENTURA, Helena e Manuela CASEIRO, Guia 

Prático de Verbos com Preposição, 3ª edição atualizada e 

aumentada, Lisboa, Lidel – Edições Técnicas, 2011.

Ressources pédagogiques

Brochure distribuée par l’enseignante et supports 

textuels, iconographiques, audio et vidéo. 

SENA-LINO, Pedro e Maria João Manso BOLÉO, Cidades 

do Mar: B2, Porto, Porto Editora, 2016.
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