
PORTUGAIS
Enseignements de Portugais

Présentation
Les cours de Portugais existent à l’UPPA depuis le début des années 1970. C’est une des langues les plus
parlées dans le monde et dans chaque continent du globe.
C’est la langue la plus parlée de l’hémisphère sud et la 2e

langue officielle de l’Union Européenne la plus parlée dans
le monde. L’UPPA a des liens étroits avec des universités
de pays de langue lusophone comme le Portugal, l’Angola
et  le  Brésil  entre  autres.  Les  différents  niveaux  de
portugais sont ouverts à tous les étudiants de l’Université. 
Il  existe 5 niveaux de portugais qui sont progressifs et à
l’issue desquels vous deviendrez un apprenant autonome et un locuteur avancé. 

Quels sont les objectifs du cours ?

Pour les 3 premiers niveaux, les compétences et les objectifs sont décrits sur la méthode d’apprentissage

adoptée.

Niveau 1 : Aprender Português 1. ISBN / 9789724747545 (semestre impair: unité 1 à 8 et semestre pair :

unité 9 à 14). 

Niveau2 : Aprender Português 2. ISBN / 9789724746012 (semestre impair: unité 1 à 7 et semestre pair  :

unité 8 à 12)

Niveau 3 : Aprender Português 3. ISBN / 9789724736914 (semestre impair: unité 1 à 6 et semestre pair :

unité 7 à 12)

Les  2  niveaux  supérieurs  ne  sont  pas  concernés  par  l’achat  du  matériel  pédagogique  puisque  les

enseignements sont centrés sur des exposés, des débats, des lectures de périodiques et des traductions.

À qui ce cours s'adresse-t-il ?
Les différents niveaux de portugais sont ouverts à tous les étudiants de l’Université. 

Quelle est le volume horaire et la capacité du cours ?

Volume : voir votre maquette 

Capacité : -

Comment cela fonctionne-t-il ?

En présentiel ou en distanciel. Votre niveau est déterminé par votre enseignant qui vous évalue.

Quelles sont les modalités de Contrôle de Connaissances ? 
Oral en continu ce qui présuppose l’assiduité de l’étudiant et contrôle écrit pendant les cours et en
dehors des cours. Les contrôles commencent à partir de la 4e semaine des enseignements et portent
sur le contenu présent sur votre méthode d’apprentissage.

Informations complémentaires

Crédits. Voir votre maquette.

CONTACT(S)

s.mendes-geraldes@univ-pau.fr
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