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A. LA FORMATION
1. Présentation
La Maison des Langues de l’Université de la Réunion propose un cours “Grand Débutants” de 30h en langue et
civilisation portugaises. A raison de deux fois deux heures par semaine, cette formation a un objectif
communicationnel. A l’issue de la formation, les étudiants devraient être en mesure de comprendre et utiliser
des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins
concrets. Au courant de la formation, ils apprendront à se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une
personne des questions la concernant – par exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui
appartient, etc. – et devraient être en mesure de répondre au même type de questions. L’objectif est
d’apprendre à communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre
coopératif. Enfin, durant la formation, les étudiants acquerront quelques notions de culture lusophone de
façon à comprendre le contexte dans lequel la communication s’établit et à savoir adapter son comportement
en fonction.

2. Pourquoi apprendre le portugais?
Au niveau mondial:
●

c’est la 7ème langue la plus parlée au monde;

●

c’est la 1ère langue de l’hémisphère sud;

●

c’est la 5ème langue la plus utilisée sur internet;

●

le portugais est présent sur les 5 continents, avec des communautés lusophones
principalement au Brésil et en Afrique.

En Afrique:
●

se trouvent 6 des 9 pays ayant pour langue officielle le portugais;

●

certains de ces pays gagnent en visibilité dans le monde globalisé grâce à leur économie
croissante (surtout le Mozambique);

●

L’Angola est la 3ème économie africaine;

●

du fait de la démographie et du taux d’alphabétisation croissants sur le continent, le
portugais prendra une place de plus en plus importante dans les prochaines décennies;

●

plusieurs pays ayant pour langue officielle le portugais sont reliées à l’histoire du peuplement
de l’île de la Réunion

●

De ce fait, les instances réunionnaises promeuvent les échanges avec le Mozambique, et
recrutent pour ce pays.
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3. Conditions d’admission
Cette formation s’adresse à tout public : étudiants de l’Université de la Réunion ou externes âgés de plus de
18 ans. Pour constituer un dossier, il vous faut:
 Une photocopie de la pièce d’identité
Le dossier peut être envoyé par mail au gestionnaire de la Maison des Langues à l’adresse
maisondeslangues@univ-reunion.fr ou vous pouvez le déposer au bureau directement au bâtiment L2 Niveau
2 de la Faculté de Lettres et Sciences humaines du campus du Moufia.

4. Objectifs
 Pour les personnes extérieures à l’université : Cette formation leur permet de s’initier au
portugais, afin de répondre à des besoins professionnels ou à un désir d’ouverture culturelle.
 Pour les étudiants de l'Université inscrits dans les différentes composantes : L’apprentissage
optionnel de cette langue pourra les aider à réaliser un projet professionnel particulier, à
intégrer des formations interculturelles ou comparatistes ou bien encore à se spécialiser en
langue portugaise. Attention, ce cours n’est pas ouvert en UE libre.
Ce cours vise :



À l’oral, à travailler autant la compréhension que l’expression orale, en continu comme en
interaction dans des situations de la vie courante.
À l’écrit, à s’initier à la lecture et à l’écriture de textes en portugais.

B. L’ORGANISATION DES COURS
1. Enseignements
Aspect linguistique:

Introduire les utilisateurs à des situations simples du quotidien visant à satisfaire des besoins
concrets. Les 4 aspects de la langue sont travaillés (compréhension de l’oral, compréhension de
l’écrit, expression orale et expression écrite) à l’aide d’activités de mise en situation, ainsi que les
points linguistiques basiques suivants:
●
●
●
●
●

Place de la langue portugaise dans le monde
Sons spécifiques (diphtongues nasales et toniques)
Vocabulaire adapté aux situations
Grammaire élémentaire
Expressions courantes

Aspect culturel:

Découverte des pays lusophones (Brésil, Mozambique, Portugal, etc.):
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●
●

Histoire
Expressions artistiques et culturelles
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