PROGRAMME DE FORMATION
PORTUGAIS NIVEAU A2 (Elémentaire)
Objectifs :

Compétences écrites :

Compétences orales :

Comprendre des textes courts écrits en langue
courante relatifs à la vie quotidienne (lettre
personnelle, annonces, prospectus)
Comprendre l'essentiel de textes descriptifs ou
narratifs simples
Trouver des informations particulières dans des
messages oraux simples et clairs relatifs à la vie
quotidienne
Comprendre suffisamment pour être capable de
réagir dans des interactions orales simples et
directes à condition que la diction soit claire et le
débit pas trop rapide
Parler de soi-même, de l'environnement proche
et des conditions de vie
Communiquer lors de tâches simples et
courantes n'exigeant qu'un échange
d'information simple et direct.
Écrire des documents simples et courants
Prononcer correctement les sons du portugais
Réviser, approfondir et enrichir des fondamentaux de
la grammaire et du vocabulaire
Comprendre l’essentiel d’un texte ou d’un courrier
simple et court traitant d’un thème ou d’un domaine
familier
Reconnaître les articulateurs logiques et
chronologiques essentiels dans un récit
Rédiger des documents et des lettres courtes en
suivant une présentation et en utilisant des formules
de politesse
Suivre une conversation et prendre part à une
discussion sur un thème familier
Echanger des informations sur des sujets de la vie
quotidienne : se présenter et présenter votre
entourage, parler de ses activités, de sa santé, de son
environnement : logement, loisirs, commerces,
voyages, vacances…
Décrire et comparer des lieux (ville, quartier,
habitation…), des personnes, des objets

Compétences
professionnelles
à acquérir :

Méthode pédagogique :

Modalité d’évaluation :
Public concerné:

Pré-requis :

Institut des Langues de Spécialité

Acquérir de l’aisance en compréhension et en
expression écrite et orale
Renforcer ses connaissances en portugais
Etre capable de communiquer dans un cadre
professionnel et familier
Pouvoir comprendre et utiliser les expressions et
vocabulaire fréquents d'un discours relatif à des sujets
familiers
Soutenir une conversation simple sur son activité
professionnelle, sa famille…
Alternance d'apports théoriques
Exercices pratiques
Conversations pour s’initier aussi bien à l'écrit
qu’à l'oral

Passage de l’examen BRIGHT
Toute personne souhaitant approfondir les bases du
portugais

Ce stage Portugais A2 (Elémentaire) nécessite la maîtrise
du niveau A1
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