
Portugais 
Intermédiaire 1 – Module 2 
Réf. : P 8BN7  

Niveau : fin B1  
Pré-requis : bonne connaissance des structures élémentaires de la langue. 

 

Durée de la formation  

Nombre d’heures : 60 heures 

Amplitude conseillée : 6 à 8 mois 

Validité de l’inscription : 10 mois 

 

Sommaire du cours 
 

 
Communication Grammaire et vocabulaire Culture 

Unité 1 Lire et remplir un constat d’accident 

Expliquer une panne 

Les comparatifs et superlatifs 
irréguliers 

Prépositions et contractions 

Estar + prépositions 

Le futur 

O arquipélago da Madeira 

Braga 

Unité 2 Chez le coiffeur 

Prendre, déplacer, annuler un rendez- 
vous par téléphone 

Expliquer ses envies 

Décrire précisément ce que l’on veut 

Les diminutifs 

La mise en valeur 

Les différents niveaux de langue 

Unité 3 Les sorties (théâtre, cinéma) 

Suggérer 

S’informer (tarifs, horaires, 
programme) 

Exprimer un souhait, un doute, une 
crainte 

Donner son avis 

Le présent du subjonctif 

L’imparfait du subjonctif 

Gil Vicente 

Fado 

Manoel de Oliveira 

Pedro Abrunhosa 

Unité 4 Le bulletin météo 

Exprimer un souhait, un doute, 
une crainte (2) 

Donner son avis (2) 

L’éventualité avec talvez 

Muito et pouco 

O arquipélago dos Açores 

Situer les principales villes du Portugal 

Unité 5 A la pote 

A la banque 

Exprimer un vœu 

Se renseigner 

La concordance des temps 

L’imparfait du subjonctif Les 

hypothèses improbables 

O selo 

Vieira da Silva 

Unité 6 Les transports Le futur du subjonctif 

Les hypothèses réalisables 

Miguel Torga 

Gerês 

Unité 7 Se renseigner : 

- à la gare et dans le train 

- à l’aéroport et dans l’avion 

L’impératif négatif 

Les adverbes de lieu 

 

Unité 8 A l’hotêl 

S’informer et réserver une chambre 

Les indéfinis : algum, alguém, algo 

Les indéfinis de négation : nenhum, 

ninguém 

Les pronoms relatifs invariables 

Pousadas 



Unité 9 Au restaurant Vouvoiement et tutoiement au Brésil 

L’indéfini qualquer 

Les pronoms personnels COI 

Les spécialités culinaires portugaises 

Les régions vinicoles portugaises 

Unité 10 Faire le marché Les préposotions 

La place du pronom personnel 
complément d’objet 

La contraction des pronoms personnels 
complément d’objet 

Brasil 

As telenovelas 

 


