Fiche descriptive UE découverte

UE proposée par
la SECTION

PORTUGAIS

CODE

Libellé

HPUEP10

PORTUGAIS 1

Responsable de l'UE
Madame BOUZY

PRÉ-REQUIS
Ce cours est ouvert aux débutants et aux non-débutants

CONTENU PÉDAGOGIQUE

GRAMMAIRE HPEEPR1C et HPEEPR1E
Cours magistral (1 heure) :
L’enseignement dispensé porte sur les principales règles grammaticales (syntaxe) et formes verbales
(morphologie) de la langue portugaise : articles, prépositions, possessifs, démonstratifs, présent de
l’indicatif…
Travaux dirigés (1 heure)
Exercices portant sur les règles grammaticales étudiées dans le cours magistral.

LANGUE ET CULTURE DE SPÉCIALITÉ HPEEPS1C et HPEEPS1O
Travaux dirigés (1 heure) :
Le professeur s’appuiera sur des supports textuels et audiovisuels liés à la culture et à la civilisation
lusophone afin de faire travailler l’étudiant à l’oral. Un travail sur le vocabulaire spécifique lié aux
entreprises devra être initié.

EXPRESSION ÉCRITE ET ORALE
Langue renforcée : 1h30 de Travaux Dirigés
Apprentissage des bases de la langue écrite en s’appuyant sur des textes contemporains et des
documents audio-visuels.
Langue orale : 1h de Travaux Dirigés
Écoute d’un texte lu à haute voix ou enregistré, suivi d’un résumé oral, de la lecture du texte écrit et de
questions de compréhension.
Civilisation : 1h de Travaux Dirigés
Panorama du monde lusophone
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PRÉ-REQUIS

Ce cours est ouvert aux débutants et aux non-débutants

CONTENU PÉDAGOGIQUE

LANGUE HPEEPL1C et HPEEPL1E
Cours magistral (1 heure) :
Enseignements axés sur la grammaire (articles, prépositions ; pronoms ; verbes : différents temps de
l’Indicatif ; etc.) et les structures lexicales.
Travaux dirigés (1 heure) :
Exercices d’application.
Lecture et compréhension de textes courts (niveau débutant).

CULTURE HPEEPC1C et HPEEPC1O
Travaux dirigés (1 heure) :
Ce cours a pour but d’initier les étudiants à la langue portugaise à travers les aspects culturels du Brésil et du
monde lusophone. Il s’agit d’éveiller le plaisir d’apprendre une langue au moyen de textes, de chansons, de
scènes de films, etc.

