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Lieux de la formation 
 
- Institut d'Études Ibériques et Latino-américaines  

31, rue Gay-Lussac 
75005 

 
- Centre universitaire Clignancourt  

2, rue Francis de Croisset  
75018 Paris 
 

- Faculté des Lettres - Sorbonne Université 
1, rue Victor Cousin  
75005 Paris 

 

 

Secrétariats 
 
Pour les 1ère et 2ème années : 
Centre Universitaire de Clignancourt 
2, rue Francis de Croisset, bureau 514, 5ème étage 
75018 Paris 
Ou Institut d’Études Hispaniques 
Tél. 01 53 09 56 34 
Courriel : eliane.lauhon@sorbonne-universite.fr 
 
 
Pour la 3ème année : 
Institut d’Études Hispaniques 
Bureau 11, 1er étage 
31, rue Gay Lussac  
75005 Paris 
Tél. 01 40 51 25 47 
Courriel : Lettres-iberiques-l3@sorbonne-universite.fr 
 
 
Pour le Master : 
Institut d’Études Hispaniques 
Bureau 15, 1er étage 
31, rue Gay Lussac  
75005 Paris 
Tél. 01 40 51 25 23 
Courriel : ismane.bourgeois@sorbonne-universite.fr 
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Enseignements et Programmes 
 
 

1ère année – Semestre 11 

 

 
L1EIZPO1 : INITIATION AU PORTUGAIS DU PORTUGAL (groupe 1) 
 
Initiation au Portugais du Portugal   
Responsable de l’enseignement : RUIVO, Albertina 
 
Description et objectifs 
 

Ce cours s’adresse aux étudiants non-
spécialistes. C’est un cours d’initiation à la 
langue portugaise. Il permet d’acquérir le 
vocabulaire et les structures grammaticales de 
base, il fournit des outils pour communiquer 
correctement en utilisant des phrases simples 
et des expressions familières quotidiennes.  
Objectifs : 
Comprendre des mots familiers, des phrases 
et des expressions courantes ; prononcer 
l’alphabet ; acquérir un vocabulaire simple ; 
acquérir le système verbal de base ; poser des 
questions et donner des réponses simples ; 
utiliser des phrases simples et un vocabulaire 

                                                 
1 Tous les cours (1er et 2ème semestres) ont lieu au Centre Clignancourt. Le contrôle continu intégral est 
appliqué pour tous les étudiants, spécialistes et non-spécialistes. 

 
SIAL PORTUGAIS niveaux A1/A2 – cours de PORTUGAIS 
INITIATION 
 
Cours à l’Institut d’Études Ibériques - 31, rue Gay Lussac – 75005 Paris ou sur le 
site de Clignacourt. 
Consulter : http://sial.paris-sorbonne.fr/cours/horaires-cours/portugais/a1/ 

http://sial.paris-sorbonne.fr/cours/horaires-cours/portugais/a2/ 
ou écrire à la responsable Sial Portugais, Mme BASTO : mbbasto@yahoo.com 
 
Inscriptions au SIAL  
Consulter :  http://sial.paris-sorbonne.fr/contact/ 
Sorbonne Escalier G/RDC  Tel : 01 40 46 23 81 
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de base pour communiquer dans de différents 
contextes ; écrire des textes simples ; acquérir 
un niveau de langue élémentaire (A1). 

 
Bibliographie  
 

ARAÚJO CARREIRA, Maria Helena ; 
BOUDOY, Maryvonne, Pratique du 
Portugais de A à Z, Paris, Hatier, 2009. 

BIGOTTE CHORÃO, João (Dir.), 
Dicionário Português/Francês- 
Francês/Português, Lisboa, Editorial 
Verbo, 2004. 

CARVALHO LOPES, Fátima; LONGHI 
FARINA, Haci Maria; PENJON, 
Jacqueline, Portugais. Grammaire Active, 
LGF/Le Livre de Poche, 1992. 

COIMBRA, Olga Mata et COIMBRA, 
Isabel, Gramática Activa 1, Lisboa, Lidel, 
2002. 

FREIRE, N. A., Bescherelle : Les verbes 
portugais et brésiliens, Paris, Hatier, 
2006. 

Description du contrôle des 
connaissances 
 

Contrôle continu intégral : 
Devoirs (50%) + DST/épreuve finale (50%). 

Mots clés définissant la formation  Apprentissage du Portugais, Portugais du 
Portugal, Portugais langue étrangère, 
Initiation au Portugais. 

Volume horaire 1h30 TD/Total heures semestre : 19,5. 
Langue d’enseignement Français/Portugais 

 

 

L1EIZPO1 : INITIATION AU PORTUGAIS DU PORTUGAL (groupe 2) 
 
Initiation au Portugais du Portugal 
Responsable de l’enseignement : (en attente) 
 
Description et objectifs 
 

Ce cours s’adresse aux étudiants non-
spécialistes. C’est un cours d’initiation à la 
langue portugaise. Il permet d’acquérir le 
vocabulaire et les structures grammaticales 
de base, il fournit des outils pour 
communiquer correctement en utilisant des 
phrases simples et des expressions familières 
quotidiennes.  
Objectifs : 
Comprendre des mots familiers, des phrases 
et des expressions courantes ; prononcer 
l’alphabet ; acquérir un vocabulaire simple ; 
Acquérir le système verbal de base ; poser 
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des questions et donner des réponses 
simples ; utiliser des phrases simples et un 
vocabulaire de base pour communiquer dans 
de différents contextes ; écrire des textes 
simples ; acquérir un niveau de langue 
élémentaire (A1). 

 
Bibliographie  
 

ARAÚJO CARREIRA, M. H.; BOUDOY, 
M., Le Portugais du Portugal et du 
Brésil de A à Z, Paris, Hatier, 2013. 

CARVALHO LOPES, Fátima; LONGHI 
FARINA, Haci-Maria; PENJON, 
Jacqueline, Portugais. Grammaire Active, 
LGF/Le Livre de Poche, 1992. 

COIMBRA, Olga et COIMBRA, Isabel, 
Gramática Activa 1, Lisboa, Lidel, 2000. 

Dicionário Verbo-Hachette Francês-
Português, Lisbonne/Paris, Hachette & 
Verbo, 2002. 

FREIRE, N. A., Bescherelle-les verbes 
portugais, Paris, Hatier, 2008. 

Description du contrôle des 
connaissances 
 

Contrôle continu intégral : 
Devoirs (50%) + DST/épreuve finale (50%). 

Mots clés définissant la formation  Apprentissage du Portugais, Portugais du 
Portugal, Portugais langue étrangère, 
Initiation au Portugais. 

Volume horaire 1h30 TD/Total heures semestre : 19,5. 
Langue d’enseignement Français/Portugais 

 
 
 
L1EIZPO2 : INITIATION AU PORTUGAIS DU BRÉSIL (groupe 1 et 2) 
 
Initiation au Portugais du Brésil 
Responsable de l’enseignement : BOTARO, Mirella 
 
Description et objectifs 
 

Ce cours s’adresse aux étudiants non-
spécialistes. C’est un cours d’initiation à la 
langue portugaise, norme brésilienne. Il 
permet d’acquérir le vocabulaire et les 
structures grammaticales de base, il fournit 
des outils pour communiquer correctement en 
utilisant des phrases simples et des 
expressions familières quotidiennes.  
Objectifs : 
Comprendre des mots familiers, des phrases 
et des expressions courantes ; prononcer 
l’alphabet ; acquérir un vocabulaire simple ; 
Acquérir le système verbal de base ; poser 
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des questions et donner des réponses 
simples ; utiliser des phrases simples et un 
vocabulaire de base pour communiquer dans 
de différents contextes ; écrire des textes 
simples ; acquérir un niveau de langue 
élémentaire (A1). 

 
Bibliographie  
 

ARAÚJO CARREIRA, M. H.; BOUDOY, 
M., Le Portugais du Portugal et du 
Brésil de A à Z, Paris, Hatier, 2013. 

CARVALHO LOPES, Fátima; LONGHI 
FARINA, Haci-Maria; PENJON, 
Jacqueline, Portugais. Grammaire Active, 
Paris, LGF/Le Livre de Poche, 1992. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, 
Novo Dicionário Aurélio da Língua 
Portuguesa, Rio de Janeiro, Nova 
Fronteira, 1999. 

FREIRE, N. A., Bescherelle-les verbes 
portugais, Paris, Hatier, 2008. 

USHIJIMA E.B.F. et al., Dicionário 
Larousse. Francês-Português, 
Português-Francês, São Paulo, 
Larousse, 2005. 

Description du contrôle des 
connaissances 

Contrôle continu intégral : 
Devoirs (50%) + DST/épreuve finale (50%). 

Mots clés définissant la formation  Apprentissage du Portugais, Portugais langue 
étrangère, Initiation au Portugais du Brésil. 

Volume horaire 1h30 TD/Total heures semestre : 19,5. 
Langue d’enseignement Français/Portugais 

 
 
 
L1EIZPO3 : PORTUGAIS NIVEAU 2 
 
Portugais niveau 2 
Responsable de l’enseignement :  (en attente) 
 
Description et objectifs 
 

Ce cours s’adresse aux étudiants non-
spécialistes. Il permet d’approfondir le 
vocabulaire et les structures grammaticales 
de base, il fournit des outils pour 
communiquer correctement en utilisant des 
phrases simples et complexes et des 
expressions familières quotidiennes.  
Objectifs : 
Comprendre des mots familiers, des phrases 
et des expressions courantes ; acquérir le 
système verbal de base ; poser des questions 
et donner des réponses ; utiliser des phrases 
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simples et un vocabulaire diversifié pour 
communiquer dans de différents contextes 
quotidiens ; écrire des textes adaptés aux 
différentes situations de communication; 
comprendre des expressions idiomatiques ; 
acquérir un niveau de langue élémentaire 
(A1-A2). 

 
Bibliographie  
 

ARAÚJO CARREIRA, M. H.; BOUDOY, 
M., Le Portugais du Portugal et du 
Brésil de A à Z, Paris, Hatier, 2013. 

CARVALHO LOPES, Fátima; LONGHI 
FARINA, Haci-Maria; PENJON, 
Jacqueline, Portugais. Grammaire Active, 
Paris, LGF/Le Livre de Poche, 1992. 

COIMBRA, Olga et COIMBRA, Isabel, 
Gramática Activa 1-2, Lisboa, Lidel, 
2000. 

Dicionário de Língua Portuguesa 
Contemporânea, 2 vols, Instituto de 
Lexicologia da Academia das Ciências de 
Lisboa, Lisboa, Verbo, 2001 

FREIRE, N. A., Bescherelle-les verbes 
portugais, Paris : Hatier, 2008. 

Description du contrôle des 
connaissances 

Contrôle continu intégral : 
Devoirs (50%) + DST/épreuve finale (50%). 

Mots clés définissant la formation  Apprentissage du Portugais, Portugais langue 
étrangère, Portugais niveau 2. 

Volume horaire 1h30 TD/Total heures semestre : 19,5. 
Langue d’enseignement Français/Portugais 
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1ère année – Semestre 2 

 

 

 

L2EIZPO1 : INITIATION AU PORTUGAIS DU PORTUGAL (groupe 1) 
 
Initiation au Portugais du Portugal 
Responsable de l’enseignement : RUIVO, Albertina 
 
Description et objectifs 
 

Ce cours s’adresse aux étudiants non-
spécialistes. C’est un cours d’initiation à la 
langue portugaise. Il permet d’acquérir le 
vocabulaire et les structures grammaticales de 
base, il fournit des outils pour communiquer 
correctement en utilisant des phrases simples 
et des expressions familières quotidiennes.  
Objectifs : 
Comprendre des mots familiers, des phrases 
et des expressions courantes ; prononcer 
l’alphabet ; acquérir un vocabulaire simple ; 
acquérir le système verbal de base ; poser des 
questions et donner des réponses simples ; 
utiliser des phrases simples et un vocabulaire 
de base pour communiquer dans de différents 
contextes ; écrire des textes simples ; acquérir 
un niveau de langue élémentaire (A1). 

 
Bibliographie  
 

ARAÚJO CARREIRA, Maria Helena ; 
BOUDOY, Maryvonne, Pratique du 
Portugais de A à Z, Paris, Hatier, 2009. 

SIAL PORTUGAIS niveaux A1/A2 – cours de PORTUGAIS 
INITIATION 
 
Cours à l’Institut d’Études Ibériques - 31, rue Gay Lussac – 75005 Paris et sur le 
site de Clignancourt. 
Consulter : http://sial.paris-sorbonne.fr/cours/horaires-cours/portugais/a1/ 

http://sial.paris-sorbonne.fr/cours/horaires-cours/portugais/a2/ 
ou s’adresser à la responsable Sial Portugais, Mme BASTO : 
mbbasto@yahoo.com 
 
 
Inscriptions au SIAL  
Consulter :  http://sial.paris-sorbonne.fr/contact/ 
Sorbonne Escalier G/RDC  Tel : 01 40 46 23 81 
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BIGOTTE CHORÃO, João (Dir.), 
Dicionário Português/Francês- 
Francês/Português, Lisboa, Editorial 
Verbo, 2004. 

CARVALHO LOPES, Fátima; LONGHI 
FARINA, Haci Maria; PENJON, 
Jacqueline, Portugais. Grammaire Active, 
LGF/Le Livre de Poche, 1992. 

COIMBRA, Olga Mata et COIMBRA, Isabel, 
Gramática Activa 1, Lisboa, Lidel, 2002. 

FREIRE, N. A., Bescherelle : Les verbes 
portugais et brésiliens, Paris, Hatier, 
2006. 

Description du contrôle des 
connaissances 
 

Contrôle continu intégral : 
Devoirs (50%) + DST/épreuve finale (50%). 

Mots clés définissant la formation  Apprentissage du Portugais, Portugais du 
Portugal, Portugais langue étrangère, 
Initiation au Portugais. 

Volume horaire 1h30 TD/Total heures semestre : 19,5. 

Langue d’enseignement Français/Portugais 

 
 
L2EIZPO1 : INITIATION AU PORTUGAIS DU PORTUGAL  (groupe 2) 
 
Initiation au Portugais du Portugal Portugais 
Responsable de l’enseignement : (en attente) 
 
Description et objectifs 
 

Ce cours s’adresse aux étudiants non-
spécialistes. C’est un cours d’initiation à la 
langue portugaise. Il permet d’acquérir le 
vocabulaire et les structures grammaticales 
de base, il fournit des outils pour 
communiquer correctement en utilisant des 
phrases simples et des expressions familières 
quotidiennes.  
Objectifs : 
Comprendre des mots familiers, des phrases 
et des expressions courantes ; Prononcer 
l’alphabet ; Acquérir un vocabulaire simple ; 
Acquérir le système verbal de base ; Poser 
des questions et donner des réponses 
simples ; Utiliser des phrases simples et un 
vocabulaire de base pour communiquer dans 
de différents contextes ; Écrire des textes 
simples ; Acquérir un niveau de langue 
élémentaire (A1). 

 
Bibliographie  

ARAÚJO CARREIRA, M. H.; BOUDOY, 
M., Le Portugais du Portugal et du 
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 Brésil de A à Z, Paris, Hatier, 2013. 
CARVALHO LOPES, Fátima; LONGHI 

FARINA, Haci-Maria; PENJON, 
Jacqueline, Portugais. Grammaire Active, 
LGF/Le Livre de Poche, 1992. 

COIMBRA, Olga et COIMBRA, Isabel, 
Gramática Activa 1, Lisboa, Lidel, 2000. 

Dicionário Verbo-Hachette Francês-
Português, Lisbonne/Paris, Hachette & 
Verbo, 2002. 

FREIRE, N. A., Bescherelle-les verbes 
portugais, Paris, Hatier, 2008. 

Description du contrôle des 
connaissances 
 

Contrôle continu intégral : 
Devoirs (50%) + DST/épreuve finale (50%). 

Mots clés définissant la formation  Apprentissage du Portugais, Portugais du 
Portugal, Portugais langue étrangère, 
Initiation au Portugais. 

Volume horaire 1h30 TD/Total heures semestre : 19,5. 

Langue d’enseignement Français/Portugais 

 
 
 
L2EIZPO2 : INITIATION AU PORTUGAIS DU BRÉSIL (groupe 1 et 2) 
 
Initiation au Portugais du Brésil 
Responsable de l’enseignement : ROBASKI TIMM, Mateus 
 
Description et objectifs 
 

Ce cours s’adresse aux étudiants non-
spécialistes. C’est un cours d’initiation à la 
langue portugaise, norme brésilienne. Il 
permet d’acquérir le vocabulaire et les 
structures grammaticales de base, il fournit 
des outils pour communiquer correctement en 
utilisant des phrases simples et des 
expressions familières quotidiennes. 
Objectifs : 
Comprendre des mots familiers, des phrases 
et des expressions courantes ; prononcer 
l’alphabet ; acquérir un vocabulaire simple ; 
Acquérir le système verbal de base ; poser 
des questions et donner des réponses 
simples ; utiliser des phrases simples et un 
vocabulaire de base pour communiquer dans 
de différents contextes ; écrire des textes 
simples ; acquérir un niveau de langue 
élémentaire (A1). 

 ARAÚJO CARREIRA, M. H.; BOUDOY, 
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Bibliographie  
 

M., Le Portugais du Portugal et du 
Brésil de A à Z, Paris, Hatier, 2013. 

CARVALHO LOPES, Fátima; LONGHI 
FARINA, Haci-Maria; PENJON, 
Jacqueline, Portugais. Grammaire Active, 
Paris, LGF/Le Livre de Poche, 1992. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, 
Aurélio: o dicionário de língua 
portuguesa , Curitiba, Ed. Positivo, 
2008. 

FREIRE, N. A., Bescherelle-les verbes 
portugais, Paris, Hatier, 2008. 

USHIJIMA E.B.F. et al., Dicionário 
Larousse. Francês-Português, 
Português-Francês, São Paulo, 
Larousse, 2005. 

Description du contrôle des 
connaissances 

Contrôle continu intégral : 
Devoirs (50%) + DST/épreuve finale (50%). 

Mots clés définissant la formation  Apprentissage du Portugais, Portugais du 
Brésil, Portugais langue étrangère, Initiation 
au Portugais. 

Volume horaire 1h30 TD/Total heures semestre : 19,5. 
Langue d’enseignement Français/Portugais 

 
 
L2EIZPO3 : PORTUGAIS NIVEAU 2 
 
Portugais niveau 2 
Responsable de l’enseignement :  (en attente) 
 
Description et objectifs 
 

Ce cours s’adresse aux étudiants non-
spécialistes. Il permet d’approfondir le 
vocabulaire et les structures grammaticales 
de base, il fournit des outils pour 
communiquer correctement en utilisant des 
phrases simples et plus complexes et des 
expressions familières quotidiennes.  
Objectifs : 
Comprendre des mots familiers, des phrases 
et des expressions courantes ; acquérir le 
système verbal de base ; poser des questions 
et donner des réponses ; utiliser des phrases 
simples et complexes et un vocabulaire 
diversifié pour communiquer dans de 
différents contextes ; écrire des textes adaptés 
aux différentes situations de communication; 
comprendre des expressions idiomatiques ; 
acquérir un niveau de langue élémentaire 
(A1-A2). 

 ARAÚJO CARREIRA, M. H.; BOUDOY, 



 14 

Bibliographie  
 

M., Le Portugais du Portugal et du 
Brésil de A à Z, Paris, Hatier, 2013. 

CARVALHO LOPES, Fátima; LONGHI 
FARINA, Haci-Maria; PENJON, 
Jacqueline, Portugais. Grammaire Active, 
Paris, LGF/Le Livre de Poche, 1992. 

COIMBRA, Olga et COIMBRA, Isabel, 
Gramática Activa 1-2, Lisboa, Lidel, 
2000. 

Dicionário de Língua Portuguesa 
Contemporânea, 2 vols, Instituto de 
Lexicologia da Academia das Ciências de 
Lisboa, Lisboa, Verbo, 2001 

FREIRE, N. A., Bescherelle-les verbes 
portugais, Paris: Hatier, 2008. 

Description du contrôle des 
connaissances 

Contrôle continu intégral : 
Devoirs (50%) + DST/épreuve finale (50%). 

Mots clés définissant la formation  Apprentissage du Portugais, Portugais langue 
étrangère, Portugais niveau 2. 

Volume horaire 1h30 TD/Total heures semestre : 19,5. 
Langue d’enseignement Français/Portugais 
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2ème année – Semestre 32 
 
 

 
 
L3EIZPO1 : PORTUGAIS DU PORTUGAL NIVEAU 2 
 
Portugais du Portugal niveau 2 
Responsable de l’enseignement :  (en attente) 
 
Description et objectifs 
 

Ce cours s’adresse aux étudiants non-
spécialistes. Il permet d’approfondir le 
vocabulaire et les structures grammaticales 
de base, il fournit des outils pour 
communiquer correctement en utilisant des 
phrases simples et complexes et des 
expressions familières quotidiennes.  
Objectifs : 
Comprendre des mots familiers, des phrases 
et des expressions courantes ; acquérir le 
système verbal de base ; poser des questions 
et donner des réponses ; utiliser des phrases 
simples et complexes et un vocabulaire 
diversifié pour communiquer dans de 
différents contextes ; écrire des textes adaptés 
aux différentes situations de communication; 
comprendre des expressions idiomatiques ; 
acquérir un niveau de langue élémentaire 
(A1-A2). 

                                                 
2 Tous les cours ont lieu au Centre Clignancourt. Le contrôle continu intégral est appliqué pour tous les 
étudiants, spécialistes et non-spécialistes. 

SIAL PORTUGAIS niveaux A1/A2 – cours de PORTUGAIS 
INITIATION 
 
Cours à l’Institut d’Études Ibériques - 31, rue Gay Lussac – 75005 Paris et sur le 
site de Clignancourt. 
Consulter : http://sial.paris-sorbonne.fr/cours/horaires-cours/portugais/a1/ 

http://sial.paris-sorbonne.fr/cours/horaires-cours/portugais/a2/ 
ou écrire à la responsable Sial Portugais, Mme BASTO  : mbbasto@yahoo.com 
 
Inscriptions au SIAL 
Consulter :  http://sial.paris-sorbonne.fr/contact/  
Sorbonne Escalier G/RDC  Tel : 01 40 46 23 81 
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Bibliographie  
 

ARAÚJO CARREIRA, M. H.; BOUDOY, 
M., Le Portugais du Portugal et du 
Brésil de A à Z, Paris, Hatier, 2013. 

CARVALHO LOPES, Fátima; LONGHI 
FARINA, Haci-Maria; PENJON, 
Jacqueline, Portugais. Grammaire Active, 
Paris, LGF/Le Livre de Poche, 1992. 

Dicionário de Língua Portuguesa 
Contemporânea, 2 vols, Instituto de 
Lexicologia da Academia das Ciências de 
Lisboa, Lisboa, Verbo, 2001. 

OLIVEIRA, Luísa ; SARDINHA, Leonor, 
Saber português hoje: gramática 
pedagógica da língua portuguesa, 
Didáctica, Lisboa, 2005. 

Description du contrôle des 
connaissances 

Contrôle continu intégral : 
Devoirs (50%) + DST/épreuve finale (50%). 

Mots clés définissant la formation  Apprentissage du Portugais, Portugais langue 
étrangère, Portugais du Portugal niveau 2. 

Volume horaire 1h30 TD/Total heures semestre : 19,5. 
Langue d’enseignement Français/Portugais 

 
 
 
L3EIZPO2 : PORTUGAIS DU BRÉSIL NIVEAU 2 
 
Portugais du Brésil niveau 2 
Responsable de l’enseignement : ROBASKI TIMM, Mateus  
 
Description et objectifs 
 

Ce cours s’adresse aux étudiants non-
spécialistes souhaitant apprendre le Portugais 
norme brésilienne. Il permet d’approfondir le 
vocabulaire et les structures grammaticales 
de base, il fournit des outils pour 
communiquer correctement en utilisant des 
phrases simples et complexes et des 
expressions familières quotidiennes. 
Objectifs : 
Comprendre des mots familiers, des phrases 
et des expressions courantes ; Acquérir le 
système verbal de base ; Poser des questions 
et donner des réponses ; Utiliser des phrases 
simples et complexes et un vocabulaire 
diversifié pour communiquer dans de 
différents contextes ; Écrire des textes 
adaptés aux différentes situations de 
communication ; comprendre des expressions 
idiomatiques ; Acquérir un niveau de langue 
élémentaire (A1-A2). 

 ARAÚJO CARREIRA, M. H.; BOUDOY, 
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Bibliographie  
 

M., Le Portugais du Portugal et du 
Brésil de A à Z, Paris, Hatier, 2013. 

CARVALHO LOPES, Fátima; LONGHI 
FARINA, Haci-Maria; PENJON, 
Jacqueline, Portugais. Grammaire Active, 
LGF/Le Livre de Poche, 1992. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, 
Aurélio: o dicionário de língua 
portuguesa , Curitiba, Ed. Positivo, 
2008. 

FREIRE, N. A., Bescherelle-les verbes 
portugais, Paris: Hatier, 2008. 

USHIJIMA E.B.F. et al., Dicionário 
Larousse. Francês-Português, 
Português-Francês, São Paulo, 
Larousse, 2005. 

Description du contrôle des 
connaissances 

Contrôle continu intégral : 
Devoirs (50%) + DST/épreuve finale (50%). 

Mots clés définissant la formation  Apprentissage du Portugais, Portugais langue 
étrangère, Portugais du Brésil niveau 2. 

Volume horaire 1h30 TD/Total heures semestre : 19,5. 
Langue d’enseignement Français/Portugais 
 

 

L3EIZP03 : PORTUGAIS GRANDS DEBUTANTS 
 
Portugais  
Responsable de l’enseignement : RUIVO, Albertina 
 
Description et objectifs 
 

Ce cours s’adresse aux étudiants non-
spécialistes. C’est un cours d’initiation à la 
langue portugaise pour étudiants grands 
débutants. Il permet d’acquérir le vocabulaire 
et les structures grammaticales de base, il 
fournit des outils pour communiquer 
correctement en utilisant des phrases simples 
et des expressions familières quotidiennes. 
Objectifs : comprendre des mots familiers, 
des phrases et des expressions courantes ; 
prononcer l’alphabet ; acquérir un 
vocabulaire simple ; acquérir le système 
verbal de base ; poser des questions et donner 
des réponses simples ; utiliser des phrases 
simples et un vocabulaire de base pour 
communiquer dans de différents contextes ; 
écrire des textes simples ; acquérir un niveau 
de langue élémentaire (A1). 

 
Bibliographie  

ARAÚJO CARREIRA, Maria Helena ; 
BOUDOY, Maryvonne, Pratique du 
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 Portugais de A à Z, Paris, Hatier, 2009. 
BIGOTTE CHORÃO, João (Dir.), 

Dicionário Português/Francês; 
Francês/Português, Lisboa, Editorial 
Verbo, 2004. 

CARVALHO LOPES, Fátima; LONGHI 
FARINA, Haci Maria; PENJON, 
Jacqueline, Portugais. Grammaire 
Active, LGF/Le Livre de Poche, 1992. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, 
Novo Dicionário Aurélio da Língua 
Portuguesa, Rio de Janeiro, Nova 
Fronteira, 2ª ed, 1986. 

FREIRE, N. A., Bescherelle : Les verbes 
portugais et brésiliens, Paris, Hatier, 2006. 
(Une bibliographie plus complète sera 
fournie, à la rentrée, par l’enseignante). 

Description du contrôle des 
connaissances 

Contrôle continu intégral : 
Devoirs (50%) + DST/épreuve finale (50%). 

Mots clés définissant la formation  Apprentissage du Portugais, Portugais langue 
étrangère, Portugais niveau 2. 

Volume horaire 1h30 TD/Total heures semestre : 19,5. 
Langue d’enseignement Français/Portugais 
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2ème année – Semestre 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
L4EIZPO1 : PORTUGAIS DU PORTUGAL NIVEAU 2 
 
Portugais du Portugal niveau 2 
Responsable de l’enseignement : (en attente) 
 
Description et objectifs 
 

Ce cours s’adresse aux étudiants non-
spécialistes. Il permet d’approfondir le 
vocabulaire et les structures grammaticales 
de base, il fournit des outils pour 
communiquer correctement en utilisant des 
phrases simples et complexes et des 
expressions familières quotidiennes.  
Objectifs : 
Comprendre des mots familiers, des phrases 
et des expressions courantes ; acquérir le 
système verbal de base ; poser des questions 
et donner des réponses ; utiliser des phrases 
simples et complexes et un vocabulaire 
diversifié pour communiquer dans de 
différents contextes ; écrire des textes adaptés 

SIAL PORTUGAIS niveaux A1/A2 – cours de PORTUGAIS 
INITIATION 
 
Cours à l’Institut d’Études Ibériques - 31, rue Gay Lussac – 75005 Paris et sur le 
site de Clignancourt. 
Consulter : http://sial.paris-sorbonne.fr/cours/horaires-cours/portugais/a1/ 

http://sial.paris-sorbonne.fr/cours/horaires-cours/portugais/a2/ 
ou écrire à la responsable Sial Portugais Mme BASTO , : mbbasto@yahoo.com 
 
Inscriptions au SIAL 
Consulter :  http://sial.paris-sorbonne.fr/contact/  
Sorbonne Escalier G/RDC  Tel : 01 40 46 23 81 
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aux différentes situations de communication; 
comprendre des expressions idiomatiques ; 
acquérir un niveau de langue élémentaire 
(A1-A2). 

 
Bibliographie  
 

ARAÚJO CARREIRA, M. H.; BOUDOY, 
M., Le Portugais du Portugal et du 
Brésil de A à Z, Paris, Hatier, 2013. 

CARVALHO LOPES, Fátima; LONGHI 
FARINA, Haci-Maria; PENJON, 
Jacqueline, Portugais. Grammaire Active, 
Paris, LGF/Le Livre de Poche, 1992. 

Dicionário de Língua Portuguesa 
Contemporânea, 2 vols, Instituto de 
Lexicologia da Academia das Ciências de 
Lisboa, Lisboa, Verbo, 2001. 

OLIVEIRA, Luísa ; SARDINHA, Leonor, 
Saber português hoje: gramática 
pedagógica da língua portuguesa, 
Didáctica, Lisboa, 2005. 

Description du contrôle des 
connaissances 

Contrôle continu intégral : 
Devoirs (50%) + DST/épreuve finale (50%). 

Mots clés définissant la formation  Apprentissage du Portugais, Portugais langue 
étrangère, Portugais niveau 2. 

Volume horaire 1h30 TD/Total heures semestre : 19,5. 
Langue d’enseignement Français/Portugais 

 
 

  
 
 
L4EIZPO2 : PORTUGAIS DU BRÉSIL NIVEAU 2 
 
Portugais du Brésil niveau 2 
Responsable de l’enseignement : ASSARD, Jessica  
 
Description et objectifs 
 

 Ce cours s’adresse aux étudiants non-
spécialistes souhaitant apprendre le Portugais 
norme brésilienne. Il permet d’approfondir le 
vocabulaire et les structures grammaticales 
de base, il fournit des outils pour 
communiquer correctement en utilisant des 
phrases simples et complexes et des 
expressions familières quotidiennes. 
Objectifs : 
Comprendre des mots familiers, des phrases 
et des expressions courantes ; acquérir le 
système verbal de base ; poser des questions 
et donner des réponses ; utiliser des phrases 
simples et complexes et un vocabulaire 
diversifié pour communiquer dans de 
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différents contextes ; écrire des textes adaptés 
aux différentes situations de communication; 
comprendre des expressions idiomatiques ; 
acquérir un niveau de langue élémentaire 
(A1-A2). 

 
Bibliographie  
 

ARAÚJO CARREIRA, M. H.; BOUDOY, 
M., Le Portugais du Portugal et du 
Brésil de A à Z, Paris, Hatier, 2013. 

CARVALHO LOPES, Fátima; LONGHI 
FARINA, Haci-Maria; PENJON, 
Jacqueline, Portugais. Grammaire Active, 
LGF/Le Livre de Poche, 1992. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, 
Novo Dicionário Aurélio da Língua 
Portuguesa, Rio de Janeiro, Nova 
Fronteira, 2ª ed, 1986. 

OLIVEIRA, Luísa ; SARDINHA, Leonor, 
Saber português hoje: gramática 
pedagógica da língua portuguesa, 
Didáctica, Lisboa, 2005. 

USHIJIMA E.B.F. et al., Dicionário 
Larousse. Francês-Português, 
Português-Francês, São Paulo, 
Larousse, 2005. 

Description du contrôle des 
connaissances 

Contrôle continu intégral : 
Devoirs (50%) + DST/épreuve finale (50%). 

Mots clés définissant la formation  Apprentissage du Portugais, Portugais langue 
étrangère, Portugais du Brésil niveau 2. 

Volume horaire 1h30 TD/Total heures semestre : 19,5. 
Langue d’enseignement Français/Portugais 

 
 
L4EIZP03 : PORTUGAIS GRANDS DEBUTANTS 
 
Portugais grans débutants 
Responsable de l’enseignement : RUIVO, Albertina  
 
Description et objectifs 
 

Ce cours s’adresse aux étudiants non-
spécialistes. C’est un cours d’initiation à la 
langue portugaise pour étudiants grands 
débutants. Il permet d’acquérir le vocabulaire 
et les structures grammaticales de base, il 
fournit des outils pour communiquer 
correctement en utilisant des phrases simples 
et des expressions familières quotidiennes. 
Objectifs : comprendre des mots familiers, 
des phrases et des expressions courantes ; 
prononcer l’alphabet ; acquérir un 
vocabulaire simple ; acquérir le système 
verbal de base ; poser des questions et donner 
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des réponses simples ; utiliser des phrases 
simples et un vocabulaire de base pour 
communiquer dans de différents contextes ; 
écrire des textes simples ; acquérir un niveau 
de langue élémentaire (A1-A2). 

 
Bibliographie  
 

ARAÚJO CARREIRA, Maria Helena ; 
BOUDOY, Maryvonne, Pratique du 
Portugais de A à Z, Paris, Hatier, 2009. 

BIGOTTE CHORÃO, João (Dir.), 
Dicionário Português/Francês; 
Francês/Português, Lisboa, Editorial 
Verbo, 2004. 

CARVALHO LOPES, Fátima; LONGHI 
FARINA, Haci Maria; PENJON, 
Jacqueline, Portugais. Grammaire 
Active, LGF/Le Livre de Poche, 1992. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, 
Novo Dicionário Aurélio da Língua 
Portuguesa, Rio de Janeiro, Nova 
Fronteira, 2ª ed, 1986. 

FREIRE, N. A., Bescherelle : Les verbes 
portugais et brésiliens, Paris, Hatier, 
2006. (Une bibliographie plus complète 
sera fournie, à la rentrée, par 
l’enseignante). 

Description du contrôle des 
connaissances 

Contrôle continu intégral : 
Devoirs (50%) + DST/épreuve finale (50%). 

Mots clés définissant la formation  Apprentissage du Portugais, Portugais langue 
étrangère, Portugais grands débutants. 

Volume horaire 1h30 TD/Total heures semestre : 19,5. 
Langue d’enseignement Français/Portugais 
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3ème année - Semestre 53 

 

 
 
 
L5EIZPO2 : INITIATION AU PORTUGAIS GRANDS DÉBUTANTS (Groupe 
1 et 2) 
 
Initiation Portugais grands débutants 
Responsable de l’enseignement : ROBASKI TIMM, Mateus  
 
Description et objectifs 
 

Ce cours s’adresse aux étudiants non-
spécialistes. C’est un cours d’initiation à la 
langue portugaise pour étudiants grands 
débutants. Il permet d’acquérir le vocabulaire 
et les structures grammaticales de base, il 
fournit des outils pour communiquer 
correctement en utilisant des phrases simples 
et des expressions familières quotidiennes. 
Objectifs : 
Comprendre des mots familiers, des phrases 
et des expressions courantes ; prononcer 
l’alphabet ; acquérir un vocabulaire simple ; 
acquérir le système verbal de base ; poser des 
questions et donner des réponses simples ; 
utiliser des phrases simples et un vocabulaire 
de base pour communiquer dans de différents 
contextes ; écrire des textes simples ; acquérir 

                                                 
3 Tous les cours ont lieu à l’Institut Ibérique. Le contrôle mixte est appliqué pour tous les étudiants 
spécialistes. Les non-spécialistes sont soumis au contrôle continu intégral. 

SIAL PORTUGAIS niveaux A1/A2 – cours de PORTUGAIS 
INITIATION 
 
Cours à l’Institut d’Études Ibériques - 31, rue Gay Lussac – 75005 Paris et sur le 
site de Clignancourt. 
Consulter : http://sial.paris-sorbonne.fr/cours/horaires-cours/portugais/a1/ 

http://sial.paris-sorbonne.fr/cours/horaires-cours/portugais/a2/ 
ou écrire à la responsable Sial Portugais, Mme BASTO : mbbasto@yahoo.com 
 
Inscriptions au SIAL    
Consulter :  http://sial.paris-sorbonne.fr/contact/ 
Sorbonne Escalier G/RDC  Tel : 01 40 46 23 81 
 



 24 

un niveau de langue élémentaire (A1). 
 
Bibliographie  
 

ARAÚJO CARREIRA, M. H.; BOUDOY, 
M., Le Portugais du Portugal et du 
Brésil de A à Z, Paris, Hatier, 2013. 

CARVALHO LOPES, Fátima; LONGHI 
FARINA, Haci-Maria; PENJON, 
Jacqueline, Portugais. Grammaire Active, 
Paris, LGF/Le Livre de Poche, 1992. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, 
Aurélio: o dicionário de língua 
portuguesa , Curitiba, Ed. Positivo, 
2008. 

FREIRE, N. A., Bescherelle-les verbes 
portugais, Paris: Hatier, 2008. 

USHIJIMA E.B.F. et al., Dicionário 
Larousse. Francês-Português, Português-
Francês, São Paulo, Larousse, 2005. 

Description du contrôle des 
connaissances 

Contrôle continu intégral : 
Devoirs (50%) + DST/épreuve finale (50%). 

Mots clés définissant la formation  Apprentissage du Portugais, Portugais langue 
étrangère, Portugais grands débutants. 

Volume horaire 1h30 TD/Total heures semestre : 19,5. 
Langue d’enseignement Français/Portugais 
 
 
 
L5EIZPO3 : PORTUGAIS DU BRÉSIL AVANCÉ 
 
Portugais du Brésil avancé 
Responsable de l’enseignement : ROBASKI TIMM, Mateus 
 
Description et objectifs 
 

Il s’agit d’un cours de Portugais avancé 
s’adressant aux étudiants non-spécialistes 
ayant déjà une bonne connaissance de la 
langue portugaise et voulant perfectionner 
leur niveau.  Il leur permettra de comprendre 
des textes complexes, oraux et écrits, de 
parler la langue de manière plus complexe, de 
s’exprimer de façon détaillé sur des sujets 
d’actualité, d’argumenter, d’utiliser un 
répertoire lexical riche, de maitriser des 
expressions idiomatiques et familières ainsi 
qu’un vocabulaire technique adapté à des 
situations de communication précises, de 
rédiger des textes complexes et variés avec 
aisance, bien structurés et détaillés sur des 
thèmes complexes. 

 
Bibliographie  
 

CARVALHO LOPES, Fátima; LONGHI 
FARINA, Haci-Maria; PENJON, 
Jacqueline, Portugais. Grammaire Active, 
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LGF/Le Livre de Poche, 1992. 
CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley, Nova 
gramática do português contemporâneo, Rio 
de Janeiro, Lexicon, 2013. 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, 

Aurélio: o dicionário de língua 
portuguesa , Curitiba, Ed. Positivo, 
2008. 

FREIRE, N. A., Bescherelle-les verbes 
portugais, Paris, Hatier, 2008. 

TEYSSIER, Paul, Manuel de langue 
portugaise, Portugal-Brésil, Paris, 
Klincksieck, 2002. 

Description du contrôle des 
connaissances 

Contrôle continu intégral : 
Devoirs (50%) + DST/épreuve finale (50%). 

Mots clés définissant la formation  Apprentissage du Portugais, Portugais langue 
étrangère, Portugais du Brésil avancé. 

Volume horaire 1h30 TD/Total heures semestre : 19,5. 
Langue d’enseignement Français/Portugais 
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3ème année – Semestre 6 
 
 

 
 

L6EIZPO2 : INITIATION AU PORTUGAIS GRANDS DÉBUTANTS 
 
Initiation au Portugais grands débutants 
Responsable de l’enseignement : ROBASKI TIMM, Mateus  
 
Description et objectifs 
 

Ce cours s’adresse aux étudiants non-
spécialistes. C’est un cours d’initiation à la 
langue portugaise pour étudiants grands 
débutants. Il permet d’approfondir le 
vocabulaire et les structures grammaticales 
de base, il fournit des outils pour 
communiquer correctement en utilisant des 
phrases simples et complexes et des 
expressions familières quotidiennes.  
Objectifs : 
Comprendre des mots familiers, des phrases 
et des expressions courantes ; acquérir le 
système verbal de base ; poser des questions 
et donner des réponses ; utiliser des phrases 
simples et complexes et un vocabulaire 
diversifié pour communiquer dans de 
différents contextes ; écrire des textes adaptés 
aux différentes situations de communication; 
comprendre des expressions idiomatiques ; 

SIAL PORTUGAIS niveaux A1/A2 – cours de PORTUGAIS 
INITIATION 
 
Cours à l’Institut d’Études Ibériques - 31, rue Gay Lussac – 75005 Paris et sur le 
site de Clignancourt 
Consulter : http://sial.paris-sorbonne.fr/cours/horaires-cours/portugais/a1/ 

http://sial.paris-sorbonne.fr/cours/horaires-cours/portugais/a2/ 
ou écrire à la responsable Sial Portugais, Mme BASTO : mbbasto@yahoo.com 
 
Inscriptions au SIAL 
Consulter :  http://sial.paris-sorbonne.fr/contact/ 
Sorbonne Escalier G/RDC  Tel : 01 40 46 23 81 
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acquérir un niveau de langue élémentaire 
(A1-A2). 

 
Bibliographie  
 

ARAÚJO CARREIRA, M. H.; BOUDOY, 
M., Le Portugais du Portugal et du 
Brésil de A à Z, Paris, Hatier, 2013. 

CARVALHO LOPES, Fátima; LONGHI 
FARINA, Haci-Maria; PENJON, 
Jacqueline, Portugais. Grammaire Active, 
Paris, LGF/Le Livre de Poche, 1992. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, 
Aurélio: o dicionário de língua 
portuguesa , Curitiba, Ed. Positivo, 
2008. 

FREIRE, N. A., Bescherelle-les verbes 
portugais, Paris: Hatier, 2008. 

USHIJIMA E.B.F. et al., Dicionário 
Larousse. Francês-Português, Português-
Francês, São Paulo, Larousse, 2005. 

Description du contrôle des 
connaissances 

Contrôle continu intégral : 
Devoirs (50%) + DST/épreuve finale (50%). 

Mots clés définissant la formation  Apprentissage du Portugais, Portugais langue 
étrangère, Portugais grands débutants. 

Volume horaire 1h30 TD/Total heures semestre : 19,5. 
Langue d’enseignement Français/Portugais 
 

 
 
 

L6EIZPO3 : PORTUGAIS DU BRÉSIL AVANCÉ 
 
Portugais du Brésil avancé 
Responsable de l’enseignement : ROBASKI TIMM, Mateus  
 
Description et objectifs 
 

Il s’agit d’un cours de Portugais avancé 
s’adressant aux étudiants non-spécialistes 
ayant déjà une bonne connaissance de la 
langue portugaise et voulant perfectionner 
leur niveau.  Il leur permettra de comprendre 
des textes complexes, oraux et écrits, de 
parler la langue de manière plus complexe, de 
s’exprimer de façon détaillé sur des sujets 
d’actualité, d’argumenter, d’utiliser un 
répertoire lexical riche, de maitriser des 
expressions idiomatiques et familières ainsi 
qu’un vocabulaire technique adapté à des 
situations de communication précises, de 
rédiger des textes complexes et variés avec 
aisance, bien structurés et détaillés sur des 
thèmes complexes. 

 CARVALHO LOPES, Fátima; LONGHI 
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Bibliographie  
 

FARINA, Haci-Maria; PENJON, 
Jacqueline, Portugais. Grammaire Active, 
LGF/Le Livre de Poche, 1992. 

CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley, Nova 
gramática do português contemporâneo, 
Rio de Janeiro, Lexicon, 2013. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, 
Aurélio: o dicionário de língua 
portuguesa , Curitiba, Ed. Positivo, 
2008. 

FREIRE, N. A., Bescherelle-les verbes 
portugais, Paris, Hatier, 2008. 

TEYSSIER, Paul, Manuel de langue 
portugaise, Portugal-Brésil, Paris, 
Klincksieck, 2002. 

Description du contrôle des 
connaissances 

Contrôle continu intégral : 
Devoirs (50%) + DST/épreuve finale (50%). 

Mots clés définissant la formation  Apprentissage du Portugais, Portugais du 
Brésil, Portugais langue étrangère, Portugais 
avancé. 

Volume horaire 1h30 TD/Total heures semestre : 19,5. 
Langue d’enseignement Français/Portugais 
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MASTER 1 et 2 
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Enseignements et programmes 
2020-2021 

 
 

1er Semestre  
 
 

 
 
 
M1/3PRZ520 : PORTUGAIS GRANDS DÉBUTANTS  (Groupe 1 et 2) 
 
Portugais Grands débutants 
Responsable de l’enseignement : ROBASKI TIMM, Mateus 
 
Description et objectifs 
 

Ce cours s’adresse aux étudiants non-
spécialistes. C’est un cours d’initiation à la 
langue portugaise pour étudiants grands 
débutants. Il permet d’approfondir le 
vocabulaire et les structures grammaticales 
de base, il fournit des outils pour 
communiquer correctement en utilisant des 
phrases simples et complexes et des 
expressions familières quotidiennes.  
Objectifs : 
Comprendre des mots familiers, des phrases 
et des expressions courantes ; acquérir le 
système verbal de base ; poser des questions 
et donner des réponses ; utiliser des phrases 
simples et complexes et un vocabulaire 
diversifié pour communiquer dans de 
différents contextes ; écrire des textes adaptés 
aux différentes situations de communication; 

SIAL PORTUGAIS niveaux A1/A2 – cours de PORTUGAIS 
INITIATION 
 
Cours à l’Institut d’Études Ibériques - 31, rue Gay Lussac – 75005 Paris et Site 
Clignancourt 
Consulter : http://sial.paris-sorbonne.fr/cours/horaires-cours/portugais/a1/ 

http://sial.paris-sorbonne.fr/cours/horaires-cours/portugais/a2/ 
ou écrire à la responsable Sial Portugais, Mme BASTO : mbbasto@yahoo.com 

 
Inscriptions au SIAL 
Consulter :  http://sial.paris-sorbonne.fr/contact/ 
Sorbonne Escalier G/RDC  Tel : 01 40 46 23 81 
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comprendre des expressions idiomatiques ; 
acquérir un niveau de langue élémentaire 
(A1-A2). 

 
Bibliographie  
 

ARAÚJO CARREIRA, M. H.; BOUDOY, 
M., Le Portugais du Portugal et du 
Brésil de A à Z, Paris, Hatier, 2013. 

CARVALHO LOPES, Fátima; LONGHI 
FARINA, Haci-Maria; PENJON, 
Jacqueline, Portugais. Grammaire Active, 
Paris, LGF/Le Livre de Poche, 1992. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, 
Aurélio: o dicionário de língua 
portuguesa , Curitiba, Ed. Positivo, 
2008. 

FREIRE, N. A., Bescherelle-les verbes 
portugais, Paris: Hatier, 2008. 

USHIJIMA E.B.F. et al., Dicionário 
Larousse. Francês-Português, Português-
Francês, São Paulo, Larousse, 2005. 

Description du contrôle des 
connaissances 

Contrôle continu intégral : 
Devoirs (50%) + DST/épreuve finale (50%). 

Mots clés définissant la formation  Apprentissage du Portugais, Portugais langue 
étrangère, Portugais intermédiaire et avancé. 

Volume horaire 1h30 TD/Total heures semestre : 19,5. 
Langue d’enseignement Français/Portugais 

  
 
 
M1/3PRZ531 : PORTUGAIS NIVEAU INTERMEDIAIRE ET AVANCÉ DU 
BRÉSIL 
 
Portugais niveau intermédiaire et avancé du Brésil 
Responsable de l’enseignement : ROBASKI TIMM, Mateus 
 
Description et objectifs 
 

Il s’agit d’un cours de Portugais intermédiaire 
et avancé, norme brésilienne, s’adressant aux 
étudiants non-spécialistes ayant déjà une 
bonne connaissance de la langue portugaise 
et voulant perfectionner leur niveau.  Il leur 
permettra de comprendre des textes 
complexes, oraux et écrits, de parler la langue 
de manière plus complexe, de s’exprimer de 
façon détaillé sur des sujets d’actualité, 
d’argumenter, d’utiliser un répertoire lexical 
riche, de maitriser des expressions 
idiomatiques et familières ainsi qu’un 
vocabulaire technique adapté à des situations 
de communication précises, de rédiger des 
textes complexes et variés avec aisance, bien 
structurés et détaillés sur des thèmes complexes. 
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Bibliographie  
 

CARVALHO LOPES, Fátima ; LONGHI 
FARINA, Haci-Maria ; PENJON, 
Jacqueline, Portugais. Grammaire Active, 
LGF/Le Livre de Poche, 1992. 

CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley, Nova 
gramática do português contemporâneo, 
Rio de Janeiro, Lexicon, 2013 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, 
Aurélio: o dicionário de língua 
portuguesa , Curitiba, Ed. Positivo, 
2008. 

FREIRE, N. A., Bescherelle-les verbes 
portugais, Paris, Hatier, 2008. 

TEYSSIER, Paul, Manuel de langue 
portugaise, Portugal-Brésil, Paris, 
Klincksieck, 2002. 

Description du contrôle des 
connaissances 

Contrôle continu intégral : 
Devoirs (50%) + DST/épreuve finale (50%). 

Mots clés définissant la formation  Apprentissage du Portugais, Portugais du 
Brésil, Portugais langue étrangère, Portugais 
intermédiaire et avancé. 

Volume horaire 1h30 TD/Total heures semestre : 19,5. 
Langue d’enseignement Français/Portugais 
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2ème Semestre  
 
 

 
 
 
 
M2/4PRZ520 : PORTUGAIS GRANDS DÉBUTANTS 
 
Portugais Grands débutants 
Responsable de l’enseignement : ROBASKI TIMM, Mateus 
 
Description et objectifs 
 

Ce cours s’adresse aux étudiants non-
spécialistes. C’est un cours d’initiation à la 
langue portugaise pour étudiants grands 
débutants. Il permet d’approfondir le 
vocabulaire et les structures grammaticales 
de base, il fournit des outils pour 
communiquer correctement en utilisant des 
phrases simples et complexes et des 
expressions familières quotidiennes.  
Objectifs : 
Comprendre des mots familiers, des phrases 
et des expressions courantes ; acquérir le 
système verbal de base ; poser des questions 
et donner des réponses ; utiliser des phrases 
simples et complexes et un vocabulaire 

 
SIAL PORTUGAIS niveaux A1/A2 – cours de PORTUGAIS 
INITIATION 
 
Cours à l’Institut d’Études Ibériques - 31, rue Gay Lussac – 75005 Paris et sur le 
site de Clignancourt 
Consulter : http://sial.paris-sorbonne.fr/cours/horaires-cours/portugais/a1/ 

http://sial.paris-sorbonne.fr/cours/horaires-cours/portugais/a2/ 
ou écrire à la responsable Sial Portugais, Mme BASTO : mbbasto@yahoo.com 
 
Inscriptions au SIAL 
Consulter :  http://sial.paris-sorbonne.fr/contact/ 
Sorbonne Escalier G/RDC  Tel : 01 40 46 23 81 
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diversifié pour communiquer dans de 
différents contextes ; écrire des textes adaptés 
aux différentes situations de communication; 
comprendre des expressions idiomatiques ; 
acquérir un niveau de langue élémentaire 
(A1-A2). 

 
Bibliographie  
 

ARAÚJO CARREIRA, M. H.; BOUDOY, 
M., Le Portugais du Portugal et du 
Brésil de A à Z, Paris, Hatier, 2013. 

CARVALHO LOPES, Fátima ; LONGHI 
FARINA, Haci-Maria; PENJON, 
Jacqueline, Portugais. Grammaire Active, 
Paris, LGF/Le Livre de Poche, 1992. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, 
Aurélio: o dicionário de língua 
portuguesa , Curitiba, Ed. Positivo, 
2008. 

FREIRE, N. A., Bescherelle-les verbes 
portugais, Paris : Hatier, 2008. 

USHIJIMA E.B.F. et al., Dicionário 
Larousse. Francês-Português, Português-
Francês, São Paulo, Larousse, 2005. 

Description du contrôle des 
connaissances 

Contrôle continu intégral : 
Devoirs (50%) + DST/épreuve finale (50%). 

Mots clés définissant la formation  Apprentissage du Portugais, Portugais langue 
étrangère, Portugais intermédiaire et avancé. 

Volume horaire 1h30 TD/Total heures semestre : 19,5. 
Langue d’enseignement Français/Portugais 

 
 
 
M2/4PRZ531 : PORTUGAIS NIVEAU INTERMEDIAIRE ET AVANCÉ DU 
BRÉSIL 
 
Portugais niveau intermédiaire et avancé du Brésil 
Responsable de l’enseignement : ROBASKI TIMM, Mateus  
 
Description et objectifs 
 

Il s’agit d’un cours de Portugais intermédiaire 
et avancé, norme brésilienne, s’adressant aux 
étudiants non-spécialistes ayant déjà une 
bonne connaissance de la langue portugaise 
et voulant perfectionner leur niveau.  Il leur 
permettra de comprendre des textes 
complexes, oraux et écrits, de parler la langue 
de manière plus complexe, de s’exprimer de 
façon détaillée sur des sujets d’actualité, 
d’argumenter, d’utiliser un répertoire lexical 
riche, de maitriser des expressions 
idiomatiques et familières ainsi qu’un 
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vocabulaire technique adapté à des situations 
de communication précises, de rédiger des 
textes complexes et variés avec aisance, bien 
structurés et détaillés sur des thèmes complexes. 

 
Bibliographie  
 

CARVALHO LOPES, Fátima ; LONGHI 
FARINA, Haci-Maria; PENJON, 
Jacqueline, Portugais. Grammaire Active, 
LGF/Le Livre de Poche, 1992. 

CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley, Nova 
gramática do português contemporâneo, 
Rio de Janeiro, Lexicon, 2013 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, 
Aurélio: o dicionário de língua 
portuguesa , Curitiba, Ed. Positivo, 
2008. 

FREIRE, N. A., Bescherelle-les verbes 
portugais, Paris, Hatier, 2008. 

TEYSSIER, Paul, Manuel de langue 
portugaise, Portugal-Brésil, Paris, 
Klincksieck, 2002. 

Description du contrôle des 
connaissances 

Contrôle continu intégral : 
Devoirs (50%) + DST/épreuve finale (50%). 

Mots clés définissant la formation  Apprentissage du Portugais, Portugais langue 
étrangère, Portugais intermédiaire et avancé. 

Volume horaire 1h30 TD/Total heures semestre : 19,5. 
Langue d’enseignement Français/Portugais 

  
 
 

 
 


