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Avant-propos 5

Avant-propos

Tout comme les programmes des autres cycles, le programme de portugais pour le 
collège est adossé au Cadre européen commun de référence pour les langues et à ce
titre, les activités de communication langagière sont à privilégier. Le palier 1 couvre
deux années d’apprentissage. Par conséquent, il appartient au professeur de construire
une progression dans l’acquisition des outils linguistiques pour chacune des années.
L’assimilation d’un fait de langue passe par son intégration dans des tâches qui
allient phases d’exposition, de compréhension, de réemploi, de fixation, de réactiva-
tion et de transposition. Aucune de ces étapes ne saurait être négligée dans la pro-
grammation d’un apprentissage solide. Toutefois, la progression s’adresse au
professeur. Pour que les élèves s’approprient leurs apprentissages et deviennent de véri-
tables acteurs de leur formation, il est nécessaire de la décliner sous forme de tâches
pour lesquelles le résultat est identifiable en ayant pris soin de cerner le niveau de 
complexité des contenus linguistiques nécessaires à leur réalisation. Connaître les 
stratégies mentales impliquées dans l’élaboration d’une tâche permet aux élèves de
mieux les travailler. D’où l’intérêt d’offrir des tâches variées suffisamment mobilisa-
trices en termes d’attention et de curiosité intellectuelle pour impliquer les élèves dans
leur processus d’apprentissage. Chaque séance induit une conduite ferme non tant par
le discours que par le fait de donner, au travers de moyens diversifiés, suffisamment
de repères aux élèves. Tout nouvel apprentissage est étayé sur des acquis antérieurs.
Associer le contenu du cours, et les savoirs nouveaux à ce qui est déjà connu de l’élève
(savoirs disciplinaires, transversaux, etc.), permet de mieux insérer l’ensemble des
apprentissages dans un réseau cognitif. Il convient donc de revenir fréquemment sur
les cours récents ou plus anciens en les reliant aux propos actuels et de demander
aux élèves de refaire le lien avec des connaissances transversales, les écrits de leur
cahier ou du manuel. Tel un fil d’Ariane, l’ordonnancement de la trace écrite sur le
cahier de l’élève met en évidence ce qui relève de la définition, ce qui est de l’ordre de
la méthodologie et ce qui constitue le contenu à mémoriser.

Il est tout aussi nécessaire de ménager dans la séance ou au sein de la progression des
temps réguliers de bilans qui permettent aux élèves d’embrasser dans une vision plus
globale plusieurs séquences, tout en faisant le point sur les acquis. Dans la même veine,
développer, en coopération avec les élèves, des supports et des moments d’auto-
évaluation permet à chacun de s’approprier les outils d’évaluation et de mesurer son
niveau de maîtrise dans une compétence. Les outils d’évaluation formative élaborés
avec les élèves garantissent plus certainement leur propre capacité à les utiliser en auto-
nomie. Plus simple, plus pragmatique, peut-être moins « savante», l’évaluation sera
de fait plus efficace. L’outil peut être réinvesti en phase finale comme grille de rap-
port du travail effectué. Les moments d’évaluation sommative peuvent alors être
reportés en toute fin des grandes séquences ou modules, c’est-à-dire lorsque les appren-
tissages sont suffisamment solides et travaillés en classe.

Tout enseignant gagne à utiliser une pédagogie interactive.

Les documents d’accompagnement au programme du palier 1 s’attachent à donner
quelques exemples possibles de tâches interactives dans le cadre des activités de 
communication langagière défini par le programme. La première séquence sur six



séances balaie le programme du cycle 3 tout en cherchant à intégrer les quelques élèves
débutants en sixième. L’étude d’un conte traditionnel et d’une légende se proposent
d’amener les élèves à des lectures en langue étrangère. Un exemple d’évaluation de l’ex-
pression dialoguée allie évaluation et éléments de civilisation. D’autres thèmes 
culturels, comme la poésie ou le récit, sont abordés dans le cadre des compétences 
d’expression écrite. Une dernière séquence d’apprentissage plus intensif de la langue
vise à ouvrir des pistes en faveur d’une organisation horaire plus souple. Enfin, diverses
tâches sont effectuées à l’aide d’outils multimédias facilitant ainsi une prise en compte
plus individualisée des besoins des élèves.
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P
Les nouveaux programmes de langue pour le collège
– tout comme les programmes pour l’école primaire
et les programmes pour le lycée – prennent appui sur
le Cadre européen commun de référence pour les
langues (CECRL2).
Le Cadre – qui n’est ni un référentiel ni un manuel
mais se veut un outil à la disposition d’une large
gamme d’utilisateurs dans le domaine éducatif –
propose une base commune pour baliser l’appren-
tissage, et calibrer l’enseignement et l’évaluation des
langues vivantes au sein d’une Europe dont les
citoyens sont appelés à être de plus en plus mobiles.
Il propose à cet effet une échelle de niveaux 
communs de compétence :

Échelle de niveaux de
compétences en langues
Cette échelle est commune à toutes les langues. Elle
distingue six niveaux de communs de référence, du
niveau débutant (A1) au niveau de maîtrise très
avancé (C2) qui permettent de baliser l’apprentis-
sage des langues étrangères et de se repérer dans une
progression. Le schéma ci-dessous extrait du Cadre
permet de visualiser ces niveaux et de les rapporter
aux cycles du parcours scolaire.
Le niveau C2 ne doit pas être confondu avec la com-
pétence langagière du locuteur natif. Celle-ci se situe
au-delà et ne peut donc plus constituer le modèle
idéal à partir duquel est évaluée la compétence en
langue des élèves.

A
Utilisateur élémentaire

A1
Introductif

ou découverte

A2
Intermédiaire

ou usuel

B
Utilisateur indépendant

C
Utilisateur expérimenté

B1
Niveau seuil

B2
Avancé ou

indépendant

(École
élémentaire)

(Palier 1 –
collège)

(Palier 2 –
collège – fin de

la scolarité)

(Baccalauréat)

C1
Autonome

C2
Maîtrise

1. Les mots en gras figurant dans le préambule sont explicités dans le glossaire placé à la fin du document, page 80.
2. Le Cadre européen commun de référence pour les langues – apprendre, enseigner, évaluer, Conseil de l’Europe, Éditions Didier,
1998. Téléchargeable sur www.culture2.coe.int/portfolio/documents/cadrecommun.pdf
Il a été élaboré par une commission d’experts de l’enseignement des langues vivantes.

Quelques mots et idées-clés
Un certain nombre des principes et mots-clés du Cadre
sous-tendent les nouveaux programmes de langue du
collège et il convient donc de les garder à l’esprit en
prenant connaissance des pistes proposées dans ce
document d’accompagnement des programmes.

1. L’usage d’une langue – y compris durant son
apprentissage – permet de développer un ensemble
de compétences générales, en particulier la compé-
tence communicative langagière.
Le Cadre décrit aussi complètement que possible ce
que les apprenants de langue doivent acquérir et maî-
triser afin d’utiliser cette langue pour communiquer.
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Tableau des composantes de la compétence communicative langagière 
(voir tableaux en annexe, p. 77)

Les compétences linguistiques

La compétence
sociolinguistique

La compétence pragmatique

Il s’agit de la connaissance des formes écrites et sonores à partir
desquelles des messages corrects et significatifs peuvent être élaborés
et formulés :
– étendue et maîtrise du vocabulaire ;
– correction grammaticale ;
– maîtrise du système phonologique ;
– maîtrise de l’orthographe.

Elle est constituée des connaissances et capacités exigées pour 
faire fonctionner la langue dans sa dimension sociale. La correction
sociolinguistique et les aptitudes et savoir-faire interculturels
supposent la maîtrise des :
– marqueurs de relations sociales ;
– règles de politesse ;
– différences de registre de langue ;
– références à des spécificités culturelles.

Elle est constituée des principes selon lesquels les messages sont
organisés, structurés et adaptés. Il s’agit de l’utilisation fonctionnelle
du discours oral et des textes écrits, donc de la compétence discursive.
Ceci revient à :
– savoir recourir à des énoncés adaptés ; 
– savoir organiser des énoncés de façon fonctionnelle dans le discours
(discours oral/texte écrit) ; par exemple : description, narration, 
commentaire, exposé, explication, instruction, démonstration,
persuasion…
– savoir enchaîner/savoir recourir à des modèles, des schémas
d’échanges verbaux (interaction) :
• questions → réponses,
• marques d’accord/de désaccord,
• requête, offre, excuses → acceptation ou refus,
• salutations → réactions, réponses.

2. La perspective privilégiée par le Cadre est de type
actionnel en ce qu’elle considère l’apprenant d’une
langue comme un acteur social évoluant dans un envi-
ronnement donné où le dire est relié au faire. C’est
dans cette perspective que le Cadre introduit la notion
de tâches. Ces dernières font appel à des compétences
générales et, le plus souvent aussi, à la compétence
langagière. La nature des tâches peut être extrême-
ment variée et exiger plus ou moins d’activités langa-
gières. Elle peut même n’engager que la seule
compétence langagière (par exemple, bâtir un argu-
mentaire pour défendre un point de vue).

Les activités langagières font partie de la vie quoti-
dienne, mais sont aussi utilisées de façon pédago-
gique. Elles visent alors à développer une
compétence communicative en classe en réception
(compréhension de l’oral, compréhension de l’écrit),
en production (expression orale, expression écrite)
ou en interaction. 
Les tâches pédagogiques communicatives visent à
impliquer l’apprenant dans des situations de
communication variées et jouent un rôle dans la
motivation en donnant du sens à l’apprentissage de
la langue.

Les compétences sont un ensemble de connaissances
et de savoir-faire qui permettent d’agir. Elles sont
mises en œuvre dans des contextes variés et sont
mobilisées pour l’accomplissement de tâches.

En milieu scolaire, c’est la compétence communica-
tive langagière que l’on cherche à développer. 
Elle comporte différentes composantes comme 
l’indique le tableau ci-dessous :
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Pour accomplir une tâche, l’apprenant mobilise 
ses ressources – connaissances et savoir-faire – 
et il met en œuvre des stratégies afin de répondre
au mieux aux exigences de la situation. Les straté-
gies se trouvent donc à la charnière entre les 

ressources de l’apprenant (les compétences) et 
ce qu’il peut en faire (les activités communicatives)
en vue d’exécuter une tâche. Il peut s’agir de 
stratégies de communication ou de stratégies 
d’apprentissage.

Activités de communication langagière au niveau A2 visé en fin de palier 13

Réception orale (p. 55)

Réception écrite (p. 57)

Production orale (p. 49)

Production écrite (p. 51)

Interaction orale (p. 61)

– Être capable de comprendre assez pour pouvoir répondre à des
besoins concrets à condition que la diction soit claire et le débit lent. 
– Être capable de comprendre des expressions et des mots porteurs 
de sens relatifs à des domaines de priorité immédiate (par exemple,
une information personnelle et familiale de base, des achats, 
la géographie locale, l’emploi).

– Être capable de comprendre de courts textes simples sur des sujets
concrets courants avec une fréquence élevée de langue quotidienne 
ou relative au travail. 
– Être capable de comprendre des textes courts et simples, contenant
un vocabulaire extrêmement fréquent, y compris un vocabulaire
internationalement partagé.

Être capable de décrire ou présenter simplement des gens, 
des conditions de vie, des activités quotidiennes, ce qu’on aime ou
pas, par de courtes séries d’expressions ou de phrases non articulées.

Être capable d’écrire une série d’expressions et de phrases simples
reliées par des connecteurs simples tels que « et », « mais » 
et « parce que ».

– Être capable d’interagir avec une aisance raisonnable dans 
des situations bien structurées et de courtes conversations à condition
que l’interlocuteur apporte de l’aide le cas échéant. 
– Être capable de faire face à des échanges courants et simples sans
effort excessif ; être capable de poser des questions, de répondre 
à des questions et échanger des idées et des renseignements sur 
des sujets familiers dans des situations familières prévisibles de la vie
quotidienne.
– Être capable de communiquer dans le cadre d’une tâche simple 
et courante ne demandant qu’un échange d’information simple 
et direct sur des sujets familiers relatifs au travail et aux loisirs. 
– Être capable de gérer des échanges de type social très courts 
mais plus rarement de comprendre suffisamment pour alimenter
volontairement la conversation.

3. Les numéros de pages renvoient au chapitre 4 du CECRL, pages 48 à 71.





Séquence de liaison entre le cycle 3

et la classe de sixième

Les nouveaux programmes de portugais pour le col-
lège s’inscrivent dans la continuité des programmes
de l’école primaire pour le cycle 3, parus en août
2002, et ceux du lycée, dont la parution a commencé
en octobre 2002. La finalité de l’enseignement du
portugais de l’école primaire au lycée passe par un
continuum qui consiste à privilégier la communica-
tion en langue étrangère tout en prenant en compte
la formation générale de l’individu selon son déve-
loppement cognitif et son degré de maturité.
Il convient de garder présent à l’esprit que les élèves
ont débuté l’enseignement du portugais dès le CE2
(dès le CE1 à partir de 2007) et que la classe de
sixième doit tenir compte de ces acquis. L’objectif 
du palier 1 est de reprendre et de consolider 
les notions acquises au cycle 3 en donnant aux élèves
les moyens de développer progressivement leur auto-
nomie. C’est ce que propose, à titre d’exemple, la
première séquence de ces documents d’accompagne-
ment. Des instruments au service de cette continuité
existent déjà comme les fiches de suivi et d’autoéva-
luation-bilan proposées dans les documents d’accom-
pagnement des programmes de portugais du cycle 31,
la liaison CM2/sixième et le site Primlangues2. Ces
outils permettent de faire le point et d’élaborer une
progression pour les premières séances. Toutefois, cer-
tains élèves débutent en sixième alors que d’autres
sont lusophones. On ne peut donc, après un laps de
temps dédié au rebrassage, faire l’économie d’une éva-
luation diagnostique telle que celles proposées par
Banqoutils, la banque d’outils d’aide à l’évaluation
de la direction de l’Évaluation et de la Prospective3

ou celles que l’on trouve sur le site du CNDP4.
L’enseignement du portugais au collège, tout comme
en primaire, vise à permettre de comprendre, parler,
lire et écrire un portugais usuel et contemporain. Il
participe, aux côtés du français, à la maîtrise globale
de la langue. La découverte des réalités du monde

lusophone ouvre l’élève à une dimension européenne
et plus largement internationale. La compétence cul-
turelle, le lexique et la grammaire sont pratiqués de
façon concrète et active, en fonction des besoins liés à
la communication et induits par les tâches de com-
préhension et d’expression. Il s’agit d’impliquer les
élèves dans des situations qui les motivent et les inci-
tent à communiquer en leur proposant des supports
de qualité adaptés à leur maturité. Les documents
authentiques sont à privilégier – textes, images fixes
ou animées, enregistrements, que l’on exploite dans
leur spécificité. L’usage régulier des TICE permet de
multiplier les occasions de contact avec une langue
authentique – écrite et orale – et d’offrir un entraîne-
ment oral individualisé. S’ils doivent répondre aux exi-
gences de la communication courante, on ne limitera
pas ses choix aux documents strictement informatifs
ou utilitaires. Les documents culturels, les supports
visuels et audio permettent de faire appel à la sensibi-
lité et à l’imaginaire. Leur exploitation favorise l’axe
essentiel des apprentissages qui demeure la compré-
hension de l’oral. Plutôt que des modèles, les séances
exploitées ici sont à prendre comme autant d’ap-
proches possibles.
Cette séquence s’étend sur six à huit séances selon le
groupe-classe. Elle vise à réactiver les apprentissages
du cycle 3 tout en tenant compte des élèves débu-
tants. L’aboutissement logique en est une évaluation
diagnostique qui permet d’ajuster la progression pré-
vue par le professeur aux besoins spécifiques du
groupe classe et de décliner la progression annuelle
en objectifs opérationnels pour les élèves. Des outils
de diagnostic peuvent être élaborés par le professeur
lui-même, pris sur des sites académiques, sur le site
du CNDP à la rubrique « documents d’accompa-
gnement aux programmes du collège en portugais»
ou dans la banque d’outils du site de la direction de
l’Évaluation et de la Prospective.

Séquence de liaison entre le cycle 3 et la classe de sixième 11

1. Portugais, cycle 3, CNDP, 2002, coll. «École».
2. www.education.primlangues.fr
3. www.banqoutils.education.gouv.fr
4. Voir le test d’évaluation proposé sur www.cndp.fr/secondaire/languespratique/portugais/accueil.htm
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Séance 1 Le professeur instaure un rituel en portugais dès le
début de chaque cours. Il salue la classe, demande le
silence, fait asseoir les élèves, procède à l’appel : la
classe apprend à répondre à ses sollicitations en por-
tugais. Il écrit la date au tableau et la dit. Le groupe
reprend Hoje é segunda-feira, dia 9 de Setembro de
2005. Il est essentiel de profiter de tous les moments
propices à l’introduction d’expressions et de lexique
en situation de communication de classe. Le temps
qu’il fait, l’expression de l’heure, l’état psycholo-
gique ou physique, les proverbes, les expressions
imagées de la vie courante et bien d’autres éléments
distillés à petites doses, au jour le jour, accroîtront
sensiblement et comme par inadvertance les connais-
sances linguistiques et culturelles des élèves. À l’ex-
ception de certaines explications relativement
complexes, toutes les instructions et consignes de
classe se font naturellement en portugais. Lors de la
première heure de cours les élèves se sont déjà 
présentés en portugais.

Compétences travaillées :
– Saluer, se présenter, présenter quelqu’un.
– Reconnaître des noms et prénoms du monde
lusophone, le nom de famille (compétence 
culturelle).

Matériel : documents 1, 2, 3 et 4 (pages 20 et 21),
trois enveloppes.

Objectif : effectuer une réactivation de quelques notions abordées en primaire.

Prérequis : savoir saluer, se présenter et présenter quelqu’un (donner son nom, son âge, sa nationalité ; 
parler de sa famille, de ses goûts, de ses vêtements, de son animal ou de ses passe-temps préférés).

Activités langagières 
– Compréhension de l’oral : être capable de comprendre une intervention brève si elle est claire et simple :
• comprendre des expressions relatives aux relations sociales courantes ;
• comprendre des questions et des informations relatives à l’identité ;
• comprendre des indications chiffrées.
– Interaction orale : être capable d’interagir de façon simple avec un débit adapté et des reformulations :
saluer, se présenter, rechercher des informations.
– Expression orale en continu : être capable de produire oralement en termes simples et courts des énon-
cés sur les gens et les choses : descriptions ; récits.
– Compréhension de l’écrit : être capable de comprendre des textes courts et simples : fiche de présenta-
tion élève.
– Expression écrite : être capable d’écrire des énoncés simples et brefs :
• fiche de présentation élève ;
• transcription d’une chanson.

Compétences linguistiques 
– Morphologie et syntaxe :
• place du pronom complément dans les phrases affirmatives et interrogatives ;
• mots interrogatifs ;
• reconnaissance passive du vouvoiement ;
• présent de l’indicatif : ser, estar, chamar-se, ir, ter, gostar de ;
• adjectifs numéraux cardinaux ;
• le présent périphrastique : estar a + infinitif.
– Lexique : nationalités, aliments, animaux, vêtements, couleurs, passe-temps.

Modalités de travail 
– 6 heures en classe entière suivies de 2 heures d’évaluation diagnostique.
– Salle de classe, salle informatique et salle multimédia (ou laboratoire de langue).
– Élèves de 6e non débutants.

Matériel : salle multimédia (à défaut, rétroprojecteur, magnétophone).

� Stratégie de compréhension orale : construire
du sens à partir d’éléments significatifs pour com-
pléter une fiche.
� Stratégie d’expression orale : mobiliser ses
connaissances phonologiques pour reproduire des
énoncés.
� Stratégie d’interaction orale : utiliser une ges-
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Activité d’interaction orale
Le professeur salue quelques élèves : Olá! en faisant
le geste de la main puis fait répéter. Les élèves se
saluent entre eux. On peut amener Bom dia!, Boa
tarde! et Boa noite! à l’aide d’illustrations représen-
tant le soleil (ou la lune) dans le ciel à trois moments
de la journée (voir le document 1, page 20). Le pro-
fesseur montre les dessins un à un puis fait répéter.
Ensuite, il pose les trois illustrations sur son bureau
face cachée, les mélange, tire au hasard un dessin
qu’il montre à la classe et salue. Il mélange à nouveau
les dessins et demande à un élève de saluer en fonc-
tion de l’image que le professeur dévoile : Olá, bom
dia!, Olá, boa tarde! ou Olá, boa noite!

Activités de compréhension 
écrite et d’expression orale
Ces activités, menées en classe entière, vont per-
mettre de réintroduire et/ou de réactiver du lexique.

Jeu de la boule de papier
Le professeur écrit au tableau une liste de prénoms
et de noms portugais qu’il classe sous les rubriques
Nome et Apelido. Il écrit autant de prénoms que
d’élèves sans oublier les prénoms composés. Ces pré-
noms seront familiers aux élèves, comme par
exemple ceux des personnages du livre Português a
brincar5 que les élèves ayant commencé le portugais
en cycle 3 connaissent bien : Diogo, Ana, João,
Luísa, Thomas, Rui, Joana, Miguel… Le professeur
emprunte aussi les prénoms de personnalités passées
ou présentes du monde lusophone : Inês de Castro,
Rainha Isabel, Maria de Medeiros, Ronaldo,
Cristiano Ronaldo, Cesária Évora, Fátima Lopes,
Sebastião Salgado, Walter Salles… Il fait répéter le
prénom à chaque fois qu’il l’écrit au tableau.
Il procède de la même manière pour les noms de
familles. Certains noms seront composés du matro-
nyme et du patronyme.
Pour l’étape suivante, le professeur aura au préalable
réalisé des étiquettes avec les noms et les prénoms pré-

cédemment énoncés (documents 2 et 3, page 20) ; 
il aura placé les étiquettes de prénoms féminins dans
une enveloppe et les étiquettes de prénoms masculins
dans une autre enveloppe. La troisième enveloppe sera
destinée aux noms de famille. Devant les élèves, il tire
au hasard un prénom masculin puis un nom. Pour la
bonne marche de l’activité, il fait en sorte de tirer le pré-
nom de la personnalité qu’il aura choisi de présenter au
cours suivant (Vasco da Gama, Maria de Medeiros…).
Il montre l’étiquette et formule la phrase suivante: Olá,
bom dia, sou o Vasco. Chamo-me Vasco da Gama.
Chaque élève pioche un prénom masculin ou féminin
et un nom pour découvrir leur nouvelle identité.
Le professeur prend une feuille de papier qu’il met
en boule et reprend la phrase précédente : Olá, bom
dia, sou o Vasco. Chamo-me Vasco da Gama. E tu?
Il lance la boule de papier à un élève. Un autre élève
au tableau montre l’image du soleil qui se couche,
qui se lève ou bien l’image de la nuit. Celui qui se
présente salue selon l’heure de la journée imposée
par le dessin, décline sa nouvelle identité et lance à
son tour la boule à quelqu’un d’autre, par exemple :
Olá, boa tarde, sou a Isabel. Chamo-me Isabel
Costa da Silva. E tu? Et ainsi de suite.

Le nom de famille
Cette activité consiste à comparer des noms de famille
français à des noms de famille portugais. Il faut partir
si possible de noms d’élèves (ou du professeur s’il a des
ascendants portugais, de l’assistant ou de copies d’ex-
traits d’acte de naissance) afin de les amener à déduire
que les enfants portent le nom de la mère et du père.

Activité de compréhension et 
d’expression écrites (classe entière)

Avant de remettre aux élèves une fiche de renseigne-
ments à compléter, le professeur se présente sous cette
forme: Sou o professor de português. O meu nome
é José Manuel. O meu apelido é Martins Pires. O
nome da escola é Colégio Paul-Éluard. Moro em…

5. Inês Coutinho et Luísa Alegria, Edições técnicas Lidel, 1999.

Apelido

Nome

Ano 6°

Turma

Nome da escola

Data de nascimento 

Morada

Irmãos

Irmãs

Animal preferido 

Desporto preferido
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Activités d’expression orale 
(salle multimédia ou laboratoire
de langues)

Exercice audio-oral
L’élève entend une série de phrases qu’il doit répé-
ter (document 4, page 21). Le professeur procède à
une écoute discrète et veille à la réalisation correcte
du rythme, des sons et de l’intonation des phrases.

Trace écrite
Une fois l’exercice terminé, les élèves recopient sur leur
cahier le bilan de la leçon noté au tableau et les phases
de la journée, O meu nome é, Chamo-me, e tu? O
meu apelido é, Moro em, O nome da escola  é…

Travail à la maison
Coller dans le cahier les dessins réduits des trois
phases de la journée, les étiquettes avec le nom et le
prénom et la fiche de renseignements. Apprendre
l’ensemble.

Séance 2

Activité de compréhension orale
(salle multimédia)
Le professeur commence cette séance par un exercice
de discrimination auditive. Les élèves doivent faire
la distinction entre des phrases déclaratives et des
phrases interrogatives (document 5, page 21).

Activités de compréhension 
et d’expression orales 
(classe entière)

Prévoir des activités d’apprentissage des numéraux
cardinaux pour les élèves débutants : comptines (voir
le document d’accompagnements des programmes
de cycle 37), calcul mental, ordre croissant et décrois-
sant, dictée de nombre… Par ailleurs, en salle mul-
timédia, les élèves ont la possibilité de développer
davantage ce point du programme avec le cédérom
Parlez portugais.

Introduction du point nouveau
Le professeur demande : Quem sabe contar até 10?
Un élève se propose. Puis la classe reprend. À nou-
veau un élève seul compte en ordre décroissant puis
la classe reprend. Ensuite, le professeur demande :
Quem sabe contar até 20? Même stratégie.

Reprise du point nouveau et rappel 
du cours précédent.

Mise en place
Le professeur distribue des étiquettes portant les
chiffres de 1 à 16 ou 25 selon le nombre d’élèves. Un
chiffre est donné à chaque élève. Les notions
apprises au cours précédent sont réactivées ; le pro-
fesseur se présente : Olá, bom dia, sou o Professor
Girassol. Sou o número 0. Il inscrit «0» au tableau.

Activité
Le professeur pioche dans les enveloppes des pré-
noms du cours précédent et retire une à une les éti-
quettes des prénoms ; il demande à la classe : Quem
é o João? L’élève qui avait tiré au sort ce prénom au
cours précédent lève le doigt. Le professeur lui
demande de lever le doigt mais en s’écriant Sou eu!
Sou o número…! Il convient de s’adresser en premier
lieu à un élève qui soit en mesure de prendre le
relais en sélectionnant au préalable le prénom «tiré
au sort ». L’élève qui a répondu prend la place du
professeur ; il pioche une étiquette et pose la même
question. Ainsi de suite.

Jeu de la boule de papier
Le professeur prend la boule de papier, puis se pré-
sente : Olá, bom dia, sou o Professor Girassol e sou
o número 0. E tu como te chamas? Il lance la boule
de papier à un élève, de préférence à l’aise avec ce
type d’exercice. Ainsi de suite.

Compétences travaillées :
– Comprendre et donner des indications chiffrées,
saluer.
– Reproduire et mémoriser une chanson.
– Comptines pour apprendre à compter (compé-
tence culturelle).

Matériel : documents 5, 6 et 7 (pages 21 et 22) ;
cédérom Parlez portugais6 ; enveloppe des pré-
noms du cours précédent ; magnétophone.

6. Eurotalk, 2003, coll. «Talk Now Débutants».
7. Portugais, cycle 3, op. cit., 2002.

� Stratégie de compréhension orale : déduire un
sentiment à partir d’une intonation.
� Stratégie d’expression orale : reproduire et
mémoriser des énoncés.
� Stratégie d’interaction orale : moduler la voix,
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Variante d’une dictée de nombres.
Un élève sachant bien compter vient au tableau et dit
posément sept chiffres compris entre 1 et 25 dans
l’ordre de son choix. L’ensemble de la classe (ensei-
gnant et élèves) les note en chiffres dans un tableau
(document 6, page 22). Le professeur indique la
démarche à suivre au rétroprojecteur. Les élèves se
relaient. Une fois le tableau rempli, on procède à la
correction en binômes. Chaque élève échange son
tableau avec son voisin : l’un lit la colonne A, l’autre
la colonne B. Ainsi de suite.

Phonologie, mémorisation et rythme
Intermède musical. Refrain de la chanson “Lá vai
uma, lá vão duas” (dans Comptines et chansons du
papagaio, Os Patinhos ou Transfer – Fala comigo).
Montrer le dessin d’une colombe. Faire répéter.
Passer le refrain en entier. Reprendre le refrain vers
par vers en faisant répéter individuellement puis en
chœur (voir le document 7, page 22).

Trace écrite
En fin de cours, le professeur distribue les paroles de
la chanson aux élèves. Il écrit la date au tableau et le
bilan des acquisitions du jour que les élèves reco-
pient sur leur cahier.

Travail à la maison
Coller dans le cahier le tableau de la dictée de
nombre ainsi que les paroles de la chanson.
S’entraîner à dire les nombres inscrits dans le
tableau. Apprendre la chanson.
Prévenir les élèves que deux ou trois d’entre eux
seront interrogés à chaque début de cours et notés
sur 10.

Séance 3

Révision orale du cours précédent : deux ou trois
élèves doivent compter jusqu’à 20 et se présenter.

Activité de compréhension orale
(salle multimédia)

Le professeur commence cette séance par un exercice
de discrimination auditive. Les élèves doivent iden-
tifier la syllabe tonique d’une série de mots (docu-
ment 8, page 22). La correction est faite à l’aide du
rétroprojecteur.

Activités de compréhension 
et d’expression orales (classe
entière en salle multimédia)
Comprendre l’expression de l’âge 
de quelqu’un

Introduction de la structure
En montrant l’image d’un gâteau d’anniversaire, le
professeur demande à un élève qui a suivi des cours
de portugais en primaire : Quantos anos tens?
Réponse : Tenho 11 anos. Il interroge les élèves
débutants et les fait répéter.

Compréhension orale d’un document inconnu
Les élèves vont entendre un texte avec différentes
voix. Il s’agit de la présentation de la famille de
Maria Ferreira Alves. Ils devront après plusieurs
écoutes compléter le tableau (document 9, page 23).
Il convient de numéroter les personnes dans l’ordre
de leur présentation orale, de préciser leur âge et leur
lien de parenté.

Expression des liens de parenté
Correction de l’exercice précédent, au rétroprojec-
teur, en insistant sur les liens de parenté pour les
élèves débutants. Le professeur remet l’arbre généa-
logique aux élèves qui doivent le compléter avec les
prénoms et l’âge de chaque membre de la famille. La
correction est faite au rétroprojecteur.

Comprendre et s’exprimer sur les nationalités
La séance se poursuit par une activité audio-orale
(document 10, page 23) portant sur quelques natio-
nalités. Les élèves ont à écouter et répéter une série
de phrases plus ou moins longues. Cette étape
marque la fin de la session multimédia.

Donner son nom et sa nationalité
Le professeur affiche au tableau une série de photos
de personnalités portugaises, françaises, brésiliennes.
Il montre une photo et demande aux élèves: Quem é?
Un élève répond en donnant le nom de la personna-
lité ; le professeur demande ensuite à l’élève : 
É francês? L’élève répond en donnant la nationalité
de la personnalité. Le professeur renouvelle cette acti-
vité suffisamment pour introduire quelques nationa-
lités : português, portuguesa, francês, francesa,
brasileiro, brasileira… Si d’aventure l’élève ne connaît

Compétences travaillées :
– Lexique : les indications chiffrées.
– Se présenter et présenter quelqu’un (deman-
der/donner l’âge, la nationalité, le lien de parenté).

Matériel : documents 8, 9 et 10 (pages 22 et 23) ;
dessin de gâteau d’anniversaire ; rétroprojecteur ou
vidéoprojecteur à partir d’un ordinateur.

� Stratégie de compréhension orale : développer
les capacités de discrimination auditive.
� Stratégie d’expression orale : reproduire et
mémoriser des énoncés.
� Stratégie d’interaction orale : moduler la voix,
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pas cette personnalité, il a pour instruction de
répondre: Não sei quem é. Le professeur peut égale-
ment associer les drapeaux aux personnalités.
Le professeur distribue ensuite à quelques élèves de la
classe les photos de ces personnalités portugaises et
étrangères. Les élèves cachent l’identité de la person-
nalité. Le professeur circule dans la classe et inter-
pelle un élève: Olá, bom dia. Sou o Vítor. Chamo-me
Vítor Hugo. Sou francês. E tu, como te chamas?
L’élève interpellé répond : Olá, bom dia… Sou a…
Chamo-me… Sou francesa. Le professeur conclut :
Muito prazer… L’élève répond: Muito prazer, Vítor.
Le professeur passe ensuite le relais aux élèves.

Trace écrite
Les élèves copient la date sur leur cahier et la syn-
thèse du cours. Puis ils collent, dans leur cahier, le
tableau du document inconnu, l’arbre généalogique
et quelques portraits de personnalités lusophones.

Travail à la maison
Relire la date et s’exercer à formuler à voix haute
des phrases à partir des données du tableau : 
prénoms, noms, âge, liens de parenté et nationalités.

Séance 4

Révision orale du cours : deux élèves à tour de rôle
présentent Maria Ferreira Alves et sa famille.

Activités de compréhension 
et expression orales 
(classe entière en salle multimédia)

En salle multimédia
On commence cette séance par une révision des couleurs
avec le cédérom Parlez portugais (rubrique «Couleurs»).

Apprendre une chanson brésilienne 
traditionnelle.
Intermède musical : chanson “Boi, boi, boi” tirée de
l’album Comptines et chansons du papagaio8. En
amorce de la chanson, le professeur introduit le voca-
bulaire à l’aide de dessins (document 11, page 24).

Activités de compréhension 
et d’expression écrites 
(classe entière)

Le professeur remet aux élèves une série d’exercices
écrits ou avec des illustrations permettant un passage
à l’écrit (document 12, page 24). Les élèves doivent
relier les images aux tournures et remettre le texte
dans l’ordre.
Correction des exercices 1 et 2 à l’aide du rétropro-
jecteur (ou autre). Les élèves échangent leur feuille.

Activités de compréhension orale
et d’expression orale et écrite
(classe entière)

Exercice de retranscription de la chanson “Boi, boi,
boi”. Si le professeur le juge nécessaire, il dispose de
deux versions à distribuer en fonction du niveau des
élèves (document 13, page 24). Ceux-ci ont au préa-
lable caché les feuilles des exercices précédents. Tout
en mimant le bercement, le professeur annonce aux
élèves qu’ils vont entendre une berceuse (canção de
embalar) brésilienne. Il rappelle aux élèves qu’ils
doivent procéder à une première écoute-découverte
avant de commencer à rédiger. À la fin de la pre-
mière écoute du premier couplet (quatorze secondes!)
les élèves tentent de compléter l’exercice lacunaire
(document 13, page 24). Puis le professeur repasse la
chanson vers par vers ; il interroge un élève et fait la
correction immédiatement au tableau en demandant
aux élèves de répéter à la fin de chaque vers. Il
reprend avec les élèves toutes les paroles de la ber-
ceuse à un rythme assez lent. Une fois maîtrisés le
rythme et la phonétique de ce premier couplet, il laisse
défiler la chanson jusqu’à son terme. La berceuse est
alors interprétée sur un air de samba, ce qui accen-
tue l’effet de surprise. Cette berceuse devenue samba
au rythme endiablé contient une légère modifica-
tion: le mot menina est en effet remplacé par criança.
Le bœuf est un personnage imaginaire de l’univers
enfantin qui a pour mission d’enlever les enfants qui
ne sont pas sages, qui pleurent ou qui ne veulent pas
dormir. Dans la tradition du Nordeste, il est le per-
sonnage central de la fête du bumba-meu-boi, défilé
folklorique mettant en scène la mort et la résurrection
d’un bœuf.

Compétences travaillées :
– Décrire des êtres vivants, des objets, des couleurs.
– Développer les capacités de discrimination audi-
tive pour transcrire une chanson.
– Une berceuse, le rythme de la samba (compé-
tences culturelles).

Matériel : documents 11, 12 et 13 (page 24) ; 
cédérom Parlez portugais ; rétroprojecteur ou
vidéoprojecteur à partir d’un ordinateur.

8. Didier jeunesse, 2003, coll. « Un livre, un CD ».

� Stratégie de compréhension orale: inférer le sens
à partir de ce qui est connu et repérer les éléments
significatifs d’un énoncé pour construire le sens
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Trace écrite
Le professeur écrit la date au tableau, le sommaire
du cours et demande à l’ensemble de la classe de col-
ler dans le cahier le document 12, page 24 (exercices
1 et 2) et les paroles de la chanson (document 13,
page 24).

Travail à la maison
Répéter par cœur la chanson en mode accéléré et
chercher une représentation du bœuf dans un défilé
de bumba-meu-boi sur Internet au CDI afin d’illus-
trer le cahier.

Séance 5

Révision orale du cours précédent : deux élèves réci-
tent ou chantent “Bumba-meu-boi”.

Activité de compréhension 
et expression orales (classe
entière en salle multimédia)

En salle multimédia, on commence cette séance par
une révision des parties du corps avec le cédérom
Parlez portugais (rubrique «Parties du corps»).

Activités de compréhension 
et d’expression orales 
(classe entière – par groupe)

Les aliments
Le professeur montre une série de dessins (document
14, page 25) sur les aliments. Cette phase d’intro-
duction du vocabulaire nouveau est une étape qui
exige un effort d’attention et de concentration
important de la part des élèves. Ils visualisent l’ali-
ment, le conceptualisent, écoutent le modèle de 

réalisation phonétique produite par le professeur et
tentent de prononcer à l’identique.

Jeu du bingo
Pour évaluer la compréhension orale des élèves, le
professeur leur remet plusieurs grilles de loto avec
des aliments (document 15, page 26). Il faut veiller
à alterner les grilles dans les rangs de la classe pour
éviter que les élèves n’aient tous la même. Le profes-
seur leur explique qu’il va dicter une série d’aliments.
Chaque élève doit cocher la bonne vignette au fur et
à mesure qu’il entendra l’aliment. Le premier qui
aura coché toutes les vignettes s’écrit « bingo » et
gagne. L’exercice peut être répété deux fois. L’élève
vainqueur pourra prendre la place du professeur
pour dicter les aliments. Dans ce cas, le professeur lui
remettra une série de dessins (document 14, page 26)
dont il devra prononcer les noms.

Expression du goût

Variante du bingo
Cette fois, les élèves disposent d’une grille avec un
grand nombre d’aliments (document 16, page 26). Ils
vont entendre des phrases structurées élaborées par
l’enseignant avec l’expression du goût : Gosto muito
de morangos ou bien Não gosto de café. L’objectif du
jeu étant de rayer les aliments que le professeur
n’aime pas et d’entourer ceux qu’il aime. Le docu-
ment 17 (page 27) affiché au tableau permet aux
élèves débutants de se déterminer.

Jeu du memory
Il se joue par groupe de trois afin de tester la
mémoire visuelle et le niveau d’expression orale des
élèves. Le professeur remet à chaque groupe un
jeu de cartes (document 18, page 27). Les cartes
en double sont disposées face cachée. Le premier
élève retourne la carte et prononce une phrase en
fonction de ce qui est représenté, par exemple 
A menina não gosta de bolo de chocolate. Puis il
retourne une seconde carte et prononce une nou-
velle phrase. Si cette seconde carte est identique à
la première, il remporte la paire et garde la main.
L’objectif du jeu consiste à bien repérer l’emplace-
ment des cartes pour constituer le plus de paires
possibles. Le troisième élève, promu au rang d’élève
évaluateur, est là pour juger de la réalisation 
correcte des phrases. Lorsque la partie est terminée,
les rôles sont échangés.
Il est possible d’augmenter le potentiel lexical des
élèves débutants avec le cédérom Parlez portugais
(rubrique «Aliments»).

Trace écrite
Les élèves recopient sur le cahier la date et le som-
maire du cours. Chacun reprend ses grilles de bingo.

Compétences travaillées :
– Décrire des personnes (parties du corps), parler
de ses goûts alimentaires.
– Développer les capacités de discrimination auditive.

Matériel : documents 14 à 19 (pages 25 à 28) ;
cédérom Parlez portugais.

� Stratégie de compréhension écrite : s’appuyer
sur des indices paratextuels (visuels) pour formuler
un énoncé.
� Stratégie de compréhension orale : repérer les
éléments significatifs d’un énoncé pour construire
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Travail à la maison

Coller les grilles de bingo sur le cahier. À partir d’une
liste écrite des aliments (document 19, page 28),
découper chaque mot pour légender les dessins 
des aliments. Apprendre par cœur le lexique de 
l’expression du goût et fixer l’orthographe.

Séance 6

Révision du cours précédent : interrogation orale de
deux élèves à partir des cartes d’aliments.

Activités de compréhension 
et d’expression orales 
(classe entière – en groupe)

Révision du lexique
En salle multimédia, on commence cette séance par
une révision des vêtements avec le cédérom Parlez
portugais (rubrique «Achats»).

Jeu du memory au rétroprojecteur
Le professeur dispose sur le rétroprojecteur des des-
sins de vêtements en couleurs. Il dévoile ces dessins
pendant une minute puis il les cache. Il retire dis-
crètement deux ou trois dessins puis rallume le rétro-
projecteur pendant trente secondes. Les élèves
doivent dire quels sont les vêtements qui ont disparu
avec la tournure Faltam… par exemple, et en réem-
ployant les couleurs.

N.B. – Variante du memory: le professeur dispose sur
le rétroprojecteur des dessins de vêtements en cou-
leurs. Il dévoile ces dessins pendant une minute puis
il les cache. Il rallume le rétroprojecteur pendant
trente secondes puis éteint l’appareil. Interrogés un
par un (ou par équipe), les élèves doivent dire quels
sont les vêtements présents sans oublier leur couleur.

Nommer et reconnaître un vêtement 
et sa couleur
Activité à mener en groupe de huit à dix élèves. Le
groupe se tient debout et forme un cercle. Un élève
au centre du cercle nomme des vêtements avec leurs
couleurs. Les élèves qui portent le vêtement nommé
doivent le toucher et s’écrier Tenho eu! Mais les
élèves qui ne portent pas ce vêtement ne doivent ni
bouger ni parler. 
On élimine ceux qui oublient de toucher le vêtement
nommé ou qui se trompent ; ils quittent le cercle en
reculant d’un pas.

Activités de compréhension 
et d’expression écrites 
(classe entière)

S’exercer à apprendre l’orthographe d’un mot :
– le professeur distribue aux élèves une liste com-
portant les anagrammes des vêtements. Celle-ci est
composée de mots dont seules les syllabes ont été
interchangées. Si l’exercice s’avère trop difficile, il est
conseillé de donner alors l’initiale de chaque mot ;
– la dictée de mots nouveaux est aussi une manière
plus commune d’évaluer l’expression écrite ; les
élèves prennent leur cahier d’essai et le professeur
procède à une dictée.
L’exercice est corrigé au rétroprojecteur. Les élèves
échangent les feuilles avant la correction.

Activités de compréhension 
et d’expression orales 
(salle multimédia)

Acquisition ou rebrassage des structures.
On commence cette séance par une révision des
passe-temps à l’aide de dessins que les élèves visua-
lisent et conceptualisent. Ils écoutent le modèle de
réalisation phonétique produite par le professeur et
tentent de prononcer à l’identique. On en trouve sur
le site Primlangues.
Le professeur remet une grille de QCM aux élèves
(document 20, page 28). Il s’agit de phrases pré-
enregistrées qui demandent une réplique. Les élèves
débutants choisissent la réplique appropriée parmi
les répliques entendues en cochant le numéro de la
phrase. Ils entendent aussitôt la bonne réponse avant
de passer à l’item suivant.

Accentuation de phrase
Tous les élèves reprennent les répliques du document
20 (page 28) et les répètent. Le professeur évalue la
qualité phonologique (rythme, intonation) des

Compétences travaillées : décrire des personnes
(vêtements), parler de ses passe-temps.

Matériel : document 20 (page 28) ; cédérom Parlez
portugais ; rétroprojecteur ; cahier d’essai.

� Stratégie de compréhension orale : déduire un
sentiment à partir d’une intonation et reconstruire
du sens à partir d’éléments significatifs.
� Stratégie d’expression orale : mobiliser ses
connaissances phonologiques pour reproduire
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répliques. En salle multimédia, la production orale
des élèves est enregistrée sur le magnétophone de
Windows (voir page suivante). 
En laboratoire de langue, le professeur évalue ins-
tantanément les élèves par le biais de « l’écoute dis-
crète».

Activité de compréhension 
et d’expression écrites
(en binôme) – Jeu de rôles

Rédaction du texte en groupe. Le professeur
explique en français aux élèves qu’ils vont changer
d’identité et jouer le rôle de personnages célèbres. 
Ils sont invités à un bal masqué et doivent se pré-
senter à l’entrée. Si la présentation est bien formu-
lée, on leur accorde le droit d’entrée. 
Sinon, ils restent à la porte. Le professeur remet
donc aux élèves une fiche signalétique (document
21, page 29) contenant quelques informations sur la
personnalité qu’ils vont jouer. En binôme, les élèves
découvrent leur nouvelle identité et rédigent en com-
mun une présentation au brouillon. Le professeur
passe dans les rangs pour corriger les productions
des élèves.

Activité d’expression orale 
(salle multimédia)

En se servant du magnétophone Windows, les élèves
enregistrent la présentation qu’ils viennent de 
rédiger.

Travail à la maison

Les élèves rédigent au propre sur leur cahier la pré-
sentation qu’ils ont enregistrée en salle multimédia
et collent la fiche signalétique.

Évaluation diagnostique
Le professeur procédera à une évaluation diagnos-
tique sur deux séances. Celle-ci lui permettra, après
les six à huit séances de rebrassage ou d’apprentis-
sage pour les débutants, de situer chaque élève par
rapport au programme du cycle 3 de l’école primaire.
Le site du CNDP propose une évaluation de ce type
en annexe des documents d’accompagnement 
au programme du palier 19. Pour une évaluation 
diagnostique plus fine, le recours à Banqoutils est
indispensable.

Itinéraire à suivre pour ouvrir 
le magnétophone intégré de Windows

Sur le bureau de l’ordinateur, cliquer sur «Démarrer».
Ensuite, cliquer sur «Programmes».
Puis, cliquer sur «Accessoires».
Ensuite, cliquer sur «Divertissement».
Enfin, cliquer sur «Magnétophone»!
Vous disposez d’un magnétophone intégré à
Windows qui vous permet de vous enregistrer.
Munissez-vous d’un casque avec micro.
Pour conserver votre travail, cliquer sur «Enregistrer
sous... » dans la barre de menu du magnétophone.
Saisissez votre nom dans la partie «Nom» et cli-
quer sur «Enregistrer».

9. www.cndp.fr/secondaire/languespratique/portugais/accueil.htm
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1 2

3

DIOGO RUI INÊS ALEXANDRA 

PEDRO MIGUEL ANA MATILDE 

JOÃO PEDRO RAFAEL CARLA ANDREIA

JOSÉ JOSÉ CARLOS MARIA ANA MARIA

LUÍS MANUEL ANDRÉ CESÁRIA HELENA 

FILIPE SEBASTIÃO SARA DANIELA

RONALDO WALTER FÁTIMA JOANA 

CRISTIANO RONALDO ANTÓNIO SOFIA SÓNIA

PEREIRA GOMES GAMA DOS SANTOS PINHEIRO 

SALGADO COELHO DA SILVA ESTEVES CARDOSO

PINTO DA COSTA MENDES PINTO VIEIRA

LEITE TEIXEIRA PEREIRA DA SILVA SOUSA LOPES 

DIAS GOMES LIMA ANDRADE MURALHA

ALVES FERREIRA DA CUNHA ESTEVES SOBREIRO MATOS

ALVES BORGES ALEGRE 

CORTE REAL DA SILVA MEDEIROS LOBO ANTUNES 

PESSOA DA CRUZ DOS CAMPOS 

VILA LOBOS RIBEIRO VELOSO REIS

Document 1

Document 3

Document 2



Séquence de liaison entre le cycle 3 et la classe de sixième 21

D
o

cu
m

en
ts

Phrases enregistrées (débutants)
1. Olá, bom dia.
2. Sou o André.
3. Chamo-me André Dias Gomes.
4. Olá, bom dia.
5. Eu sou a Joana.
6. Chamo-me Joana Sousa Lopes.
7. Olá, boa tarde.
8. Sou o António.
9. Chamo-me António Lobo Antunes.
10. Olá, boa noite. Eu sou o Walter.
11. Chamo-me Walter Pereira da Silva.
12. Chamo-me Alexandra Borges.
13. E tu? Como te chamas?
14. Boa noite. Eu sou o Pedro Rafael.
15. E tu? Como te chamas?
16. Chamo-me Carla Sofia da Cunha Esteves.
17. Olá, boa tarde. Como te chamas? Eu sou 

o Cristiano.
18. Olá, Cristiano. Eu chamo-me Sara Alves Ferreira.
19. Boa tarde. Sou a Ana Maria.
20. Chamo-me Ana Maria Vila Lobos. E tu como 

te chamas?

Phrases enregistrées (non-débutants)
1. Olá, bom dia. Sou o André. Chamo-me André Dias

Gomes.
2. Olá, bom dia. Eu sou a Joana. Chamo-me Joana

Sousa Lopes.
3. Olá, boa tarde. Sou o António. Chamo-me António

Lobo Antunes. E tu?
4. Olá, boa noite. Eu sou o Walter. Chamo-me Walter

Pereira da Silva.
5. Chamo-me Alexandra Borges. E tu? Como te 

chamas?
6. Boa noite. Eu sou o Pedro Rafael. E tu? Como te

chamas?
7. Chamo-me Carla Sofia da Cunha Esteves.
8. Olá, boa tarde. Como te chamas? Eu sou 

o Cristiano.
9. Olá, Cristiano. Eu chamo-me Sara Alves Ferreira.
10. Boa tarde. Sou a Ana Maria. Chamo-me Ana Maria

Vila Lobos. E tu? Como te chamas?

Document 410

Document 510

Vais ouvir 10 frases : umas são declarativas e outras são interrogativas. Põe uma cruz na quadrícula certa.

Frase 1 Que horas são? 

Frase 2 Como te chamas? 

Frase 3 Ela é brasileira.

Frase 4 Onde está o Pedro? 

Frase 5 Olá, bom dia. 

Frase 6 Moro em Coimbra. 

Frase 7 Quantos anos tens? 

Frase 8 O meu pai chama-se João.

Frase 9 É uma linda menina. 

Frase 10 Tu és o Ricardo? 

Frase 1 Frase 2 Frase 3 Frase 4 Frase 5 Frase 6 Frase 7 Frase 8 Frase 9 Frase 10 

Interrogativa

Declarativa

10. Enregistrements disponibles sur www.cndp.fr/secondaire/languespratique/portugais/accueil.htm
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Document 6

Ditado.

Document 7

Document 811

Vais ouvir 10 palavras. Não estão todas acentuadas na mesma sílaba. Circunda a sílaba acentuada.
(Tu vas entendre 10 mots. Ils ne sont pas tous accentués sur la même syllabe. Entoure la syllabe accentuée.)

Lá vai uma, lá vão duas
Três pombinhas a voar.
Uma é minha, outra é tua,
Outra é de quem apanhar.

sa la ca mi so la pa pa gai o pro fe ssor por tu guês 

ca der no bi ci cle ta mi nha á gua a ma re lo

Aluno A Aluno B Aluno C Aluno D Aluno E
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11. Disponible sur www.cndp.fr/secondaire/languespratique/portugais/accueil.htm
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A família da Maria:

Document 1012

N° Nome N° Idade N° Ligação

Maria Luísa 3 irmão 

João Manuel 38 irmão 

1 Maria 59 avô

Ana Isabel 36 1 irmã 

Mário 8 pai

Bruno 62 mãe 

Ronaldo 1 12 avó

Completar a árvore genealógica da Maria :

– Chamo-me Maria Ferreira
Alves e tenho 12 anos. 
O Ronaldo tem 3 anos, é o meu
irmão mais novo. O Bruno,
esse, é um pouco mais velho,
tem 8 anos. A Maria Luísa é a
minha mãe. Quantos anos tens,
mãezinha?
– Tenho 36 anos. Sou 2 anos
mais nova do que o teu pai.
– Está certo. Eu chamo-me
João Ferreira Alves. Sou o pai
da Maria e tenho 38 anos.
– E eu sou o Luís António ; 
sou o avô do Ronaldo e da
Maria. Tenho 62 anos.
– E eu? Ninguém se lembra de
mim. Pois, sou a avó Ana. 
Sou a avó da Maria e do
Ronaldo. Chamo-me Ana Isabel
e vou fazer 60 anos em Janeiro.

Phrases enregistrées (débutants)
1. Sou português.
2. Sou portuguesa.
3. Sou francês. E tu?
4. Chama-se John. É inglês.
5. És francês ou inglês ?
6. Sou italiana. Sou de Roma.
7. Eu sou alemã, de Berlim.
8. És português ou espanhol?
9. Sou cabo-verdiana.
10. Chamo-me Cecília. Sou cabo-verdiana.

Phrases enregistrées (avancés)
1. Sou português, não sou francês.
2. E tu? És portuguesa ou brasileira?
3. Chama-se Matilde Vieira. É cabo-verdiana.
4. Sou inglês e sou de Londres. E tu?
5. Olá, bom dia. Eu sou alemão, de Munique.
6. Não sou espanhol, sou italiano !
7. Olá, João. És português, não és?
8. E ela? É portuguesa ou italiana?
9. Chamo-me João Pedro mas não sou português. 

Sou brasileiro.
10. Olá, boa tarde. Sou a Patrícia. Sou açoriana.

12. Enregistrements disponibles sur www.cndp.fr/secondaire/languespratique/portugais/accueil.htm



Document 11

Document 12
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1. Liga as palavras e expressões escritas aos desenhos.

a careta a menina

boi da cara preta tem medo

Exercício 1 (débutants) – Escuta bem a canção e tenta transcrever a letra.

................................................ ........................................ ........................................

Boi da ............................... ........................................

Pega essa ..........................

Que ..................................... ........................................ de .................................

✂ ................................................................................................................................................................................

Exercício 3 (non-débutants) – Escuta bem a canção e tenta transcrever a letra.
................................................ ........................................ ........................................

................................................ ........................................ ........................................ ........................................

Pega essa ..........................

................................................ ........................................ ........................................ ........................................ ..............................................

✂ ...............................................................................................................................................................................................................................................

2. Põe por ordem as frases seguintes.

1. tem medo/A menina/de careta

.........................................................................................................................................................................................................................................................

2. a cara/O boi/tem/preta

.........................................................................................................................................................................................................................................................

3. do boi/de cara/A menina/tem medo/preta 

.........................................................................................................................................................................................................................................................
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Document 15

Document 16

Document 15
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Document 18
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café ovo 

queijo morango 

maçã uva 

bolo de chocolate laranja 

banana tomate 

manteiga iogurte 

água batatas fritas 

ananás sumo 

gelado pão

Document 19

Document 2013

1. Sabes jogar ténis?
� a. Tenho 11 anos.
� b. Adoro.
� c. Sou brasileiro.

2. Onde é que vocês vão?
� a. Vamos à piscina.
� b. Tenho frio.
� c. O meu pai chama-se António.

3. A Manuela toca piano numa escola de música?
� a. Nasci em Lisboa.
� b. Está muito calor.
� c. Toca sim.

4. Gostas de ouvir música?
� a. Gosto sim
� b. Hoje é segunda-feira.
� c. Moro ali em frente.

5. Onde é que está o Miguel?
� a. Sei falar francês, português e inglês.
� b. Tenho aulas de matemática à terça-feira 

e à quinta.
� c. Está no jardim.

6. Ela gosta de dançar?
� a. Gosta imenso e dança muito bem.
� b. São dez e meia.
� c. A cantina está fechada.

7. O teu irmão está a estudar?
� ¡a. Bom apetite !
� b. Fica no Parque das Nações.
� c. Não, está a jogar às cartas.

8. O que é que estás a ler?
� a. Um romance. Foi a professora que mandou.
� b. Prefiro ir à discoteca.
� c. Vou para a praia.

Phrases à enregistrer :

b. Adoro.

a. Vamos à piscina.

c. Toca sim.

a. gosto, música rock e música brasileira.

c. Está no jardim a jogar à bola.

a. Gosta imenso e dança muito bem.

c. Não, está a jogar no computador.

a. Um romance. Foi a professora que mandou.
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Ouve as frases seguintes e escolhe uma proposta colocando uma cruzinha na quadrícula certa.

13. Disponible sur www.cndp.fr/secondaire/languepratique/portugais/accueil.htm
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Nome Viriato

Nacionalidade

Idade 30

Animal preferido cavalo

Document 21

Nome Vasco de Gama

Nacionalidade

Idade 40

Passa-tempo
preferido

Nome Alberto Santos-Dumont

Nacionalidade

Idade 50

Passa-tempo
preferido

Nome Marisa Monte

Nacionalidade Brasileiro

Idade 20

Passa-tempo
preferido
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L’écrit

La trace écrite
Cette activité à part entière est garante de la 
compréhension de tous les élèves. Elle permet une
appropriation, à plus long terme, du contenu de la
séance. Les productions obtenues et répétées orale-
ment sont reprises puis organisées entre elles de
façon à aboutir à une synthèse écrite cohérente et
bien articulée. À partir de ces écrits, le professeur
amène les élèves à constater quelques faits invariants
dont la prise en compte sera déterminante pour amé-
liorer la compréhension et l’expression.
Apprise par cœur pour le cours suivant, la trace
écrite constitue un entraînement à la prise de parole
en continu. Il ne faut pas hésiter à encourager les
reformulations quand elles sont possibles.

L’expression écrite
Dès le cycle 3, les élèves sont entraînés à la produc-
tion de cartes postales et d’échanges électroniques
avec des correspondants étrangers. Il est important
de poursuivre et développer ce type d’écrit basé sur
la communication entre jeunes du même âge.
Dès la classe de sixième, il convient de développer
l’expression écrite comme moyen de s’approprier
avec plaisir la langue étrangère. Les activités écrites
régulières – dialogues, descriptions succinctes de
paysages ou d’objets, d’activités passées, d’expé-
riences personnelles, récits d’expériences vécues ou
imaginées, poésies – s’attachent à la fixation du
lexique et des structures grammaticales mais per-
mettent surtout à l’élève de s’exprimer en autonomie
et de réfléchir à son rythme.
En s’appuyant sur une trame connue, l’élève doit

développer une stratégie pour l’expression écrite, par
exemple être capable de mobiliser ses acquis langa-
giers et culturels pour produire un texte personnel
semi-guidé et mettre ses acquis au service d’une écri-
ture créative.

Un exemple : l’écriture poétique
Cette activité peut être menée en sixième en janvier
ou en quatrième LV2 en fin d’année scolaire.
Après la découverte de poèmes en langue portugaise,
il est possible de se piquer au jeu de « l’écriture 
poétique».
Premier exemple, un poème :

O que é branco? 
A nuvem é branca. 
O que é amarelo?
O sol é amarelo. 
O que é azul? 
O céu é azul.
O que é castanho 
A terra é castanha.
O que é cor de laranja?
A laranja é cor de laranja.
Uma laranja simplesmente! 

Il faut analyser le fonctionnement itératif du poème
et demander aux élèves d’en faire d’autres sur le
même modèle. Il est possible de le faire en s’impo-
sant des contraintes thématiques ou lexicales.
L’exemple suivant s’appuie sur le lexique du
conte Jacques et le Haricot magique. Distribuer la
colonne de gauche du tableau aux élèves qui doivent
imaginer celle de droite en fonction du vocabulaire
dont ils disposent.
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O que é branco? A casa do João é branca. 

O que é verde? O feijão é verde. 

O que é doirado? O ovo mágico é doirado. 

O que é cor de chocolate? A vaca do João. Uma vaca simplesmente!
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Les élèves peuvent faire la même chose en partant d’autres adjectifs :

Il est possible de faire varier les adjectifs ou d’imaginer des éléments de la première colonne.

Autre exemple : Verdes são os Campos de Luís Vaz de Camões (niveaux A1 et A2, pages 67-69).

O que é pequeno?

O que é redondo?

O que é alto?

O que é belo?

O que é alegre? 

O que é …………?

O que é bom? 

O que é da cor………? 

Le poisson du cartable Le cartable du poisson Le poisson avec le cartable 

Le poisson dans le cartable Le cartable dans le poisson Le poisson en cartable 

Le cartable en poisson Le cartable en poisson La lumière des lunettes 

Les lunettes de lumière La lumière avec lunettes La lumière à lunettes, etc.

Exemples d’écriture imaginative

– Créer des métaphores à partir de la ressemblance
sonore (voir O Mosquito, de Cecília Meireles, pages
67-68).
– Créer des métaphores à partir de la ressemblance
visuelle (idem).
– Créer des relations entre deux mots apparemment
sans rapport.

Niveau A1
Un élève écrit un mot au dos du tableau. Un deuxième
vient en écrire un autre sur le tableau. On rapproche
les deux mots qui ne doivent pas appartenir au même
champ lexical sinon il faut recommencer :

poisson – cartable
lumière – lunettes

Demander aux élèves d’établir un lien entre le couple
de mots en les reliant par des prépositions qu’ils
connaissent.

Niveau A2
Les binômes les plus étranges forment chacun une
situation imaginative. L’élève peut, à partir de là,
inventer une histoire de quelques lignes avec pour
consigne de trouver au moins deux personnages aux-
quels il arrive une aventure liée à ce couple de mots. 

Ce travail peut être fait par groupes de deux à quatre
élèves.
Ce type de jeu, fait à partir de structures linguistiques
de base, aide à se familiariser avec une langue 
étrangère.



Une séquence à partir d’un conte

Dès les premières années de l’école primaire, les
élèves sont confrontés au récit en français. Cette
exposition nourrit au fil des ans la mémoire, étend
l’univers de référence des élèves et développe ainsi 
les capacités d’interprétation. Elle favorise l’amélio-
ration de l’expression orale, des compétences de 
locuteur, voire de conteur. Au cycle 3, la lecture de
nombreuses œuvres de littérature de jeunesse vise 
à la fois à constituer une culture commune et à affer-
mir la compréhension des textes complexes. En 
portugais, les documents d’accompagnement du
cycle 3 proposent l’étude du conte A História da
Carochinha et le site Primlangues, dédié à l’appren-
tissage des langues vivantes à l’école primaire,
recourt au conte de A Galinha Ruiva pour familia-
riser les élèves avec le récit en langue étrangère. La
continuité entre l’école et le collège passe par la prise
en compte et la valorisation des acquis linguistiques
et culturels tels que chansons, comptines, jeux 
et contes appris à l’école. En entraînant l’élève à 

comprendre et à raconter, on le fait passer de la
langue de communication immédiate à la langue
d’évocation. Ce travail de fond, qui relève de l’en-
traînement, n’est pas incompatible avec le niveau de
maîtrise, en apparence modeste, des niveaux A1 et
A2 du Cadre européen commun de référence pour les
langues (voir le préambule commun).
Il s’agit de viser d’abord le plaisir de la lecture et de
la compréhension d’un récit, le partage d’interpré-
tations et d’opinions en termes simples, en 
s’appuyant sur ce que l’élève reconnaît dans le texte
et non sur ce qu’il ne connaît pas. L’illustration et
la dramatisation jouent un rôle déterminant, leur
présence en regard du texte est un élément facilita-
teur. Le professeur prend appui, en particulier, sur
les passages les plus significatifs de l’intrigue et les
échanges entre élèves. Il les assortit d’activités visant
les repérages essentiels et le passage à l’écrit.
Raconter un conte aux élèves de CM2 peut être un
projet de liaison à travailler avec la classe de 6e.
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Niveau : classe de 6e en milieu d’année scolaire ou en 3e pour les élèves ayant débuté en 4e.

Tâches :
– Comprendre et raconter le conte par étapes.
– Rédiger une péripétie du conte.

Objectifs
– Reconnaître la structure du conte (la situation initiale, les péripéties, les adjuvants, les opposants, le
dénouement).
– Travailler sur la narration : utiliser alternativement l’imparfait et le prétérit.
– Exprimer des sentiments : desesperado, furioso, curioso, feliz, contente.
– Comprendre les rapports entre les personnages et être capable d’adapter son discours aux situations sociales.
– Passer de la narration au dialogue.
Ces éléments constituent la trame linguistique de l’ensemble des séances au cours desquelles on passe
sans cesse du connu à la découverte, à la manipulation puis au rebrassage pour finir par une formalisa-
tion modeste.

Activités langagières
– Compréhension de l’oral : être capable de comprendre une intervention si elle est claire et simple :
• la terminologie du conte ;
• les liens familiaux ;
• l’alimentation ;
• les animaux.
– Interaction orale : être capable d’interagir de façon simple avec un débit adapté et des reformulations :
• savoir donner des informations relatives à l’identité (se présenter / présenter quelqu’un) ;
• décrire des personnages, l’espace, les repas de l’ogre…
• être capable de comprendre et de s’exprimer à propos de textes courts et simples.
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Séance 1
Tâche : reconstituer le fil narratif.

On débute la séquence par l’étude des personnages
(João, sa mère, le vieil homme, la fée) et la situation ini-
tiale, depuis “Era uma vez…” jusqu’à “… Olá João.”

Écoute aveugle 
de la première partie du conte
Le professeur enregistre au préalable la première
partie du conte. La voix de l’assistant ou de tout
autre locuteur natif autre que le professeur serait
préférable pour que l’élève puisse être confronté à
une certaine diversité des voix et d’accents.

Première écoute (5 min)
Avant de commencer l’étude du conte, il convient de
prévenir les élèves qu’ils vont lire ensemble une
histoire que lisent leurs camarades écoliers au
Portugal. Pour y parvenir, ils vont mettre en place,
avec l’aide du professeur, des stratégies leur 
permettant de comprendre et d’apprécier ce texte
complexe. Il leur faudra être attentifs aux illustra-
tions, aux gestes, au ton et aux mimiques ainsi
qu’aux éléments récurrents. Au fil des écoutes et des
étapes du conte, une grille de compréhension orale
– à géométrie variable – se met progressivement en
place. Les trois premières séances sont les plus dif-
ficiles parce qu’elles recoupent la phase initiale et la
première péripétie du conte : tout y est nouveau. À
partir du deuxième voyage de João, les éléments
récurrents sont nombreux et facilitent grandement
la compréhension et la reprise en cœur par l’en-
semble de la classe.

Compétences travaillées :
– Présenter des personnages.
– Exprimer des sentiments (désespoir, curiosité,
colère, joie).
– Les catégories sociales (rico/pobre).
– Le pretérito imperfeito do indicativo.
– La situation initiale du conte.

– Expression écrite : être capable de rédiger un texte court : repérer des éléments qui seront réutilisés dans
l’élaboration de narrations ou de dialogues.

Compétence communicative langagière :
– Compétences linguistiques :
• le lexique : les catégories sociales (rico/pobre) ; les animaux ; les sentiments (desesperado/curioso/
furioso feliz contente) ; l’alimentation ; les figures du conte (o gigante, a fada…) ;
• la grammaire : le pretérito perfeito et l’imparfait de l’indicatif.
– Compétence socio-linguistique : comprendre les rapports entre les personnages et savoir adapter son
discours lorsque l’on doit élaborer un dialogue.

Support : le conte João e o pé de feijão (document 1, p. 42).

Modalités de travail : l’étude du conte s’étend sur plusieurs semaines à raison d’environ une heure par
semaine. Le travail se fait selon les objectifs de la séance en classe entière ou en petits groupes.
Les élèves auront l’intégralité du conte à la fin de l’avant-dernière étape.

Matériel
– Réaliser des images à partir des illustrations du conte Jack and the Beanstalk extrait du manuel Des
contes pour les langues. On y trouve différentes images permettant de présenter les personnages et les
grandes étapes du conte. Pour présenter la fée, on peut utiliser l’illustration page 73 après avoir pris soin
de faire disparaître la sorcière.
– Dessins pour rappeler ou introduire le vocabulaire : rico/pobre, a casinha/o castelo, o dinheiro/o
ouro, a harpa, a vaca/a galinha, o feijão/o pé de feijão, desesperado/curioso/furioso/feliz/contente.

Déroulement : l’étude du conte s’étend sur plusieurs semaines, à raison d’une heure par semaine. Il est
présenté par étapes. Le professeur n’en donne pas tout de suite le titre ; cela pourra faire l’objet d’un
travail par la suite.

� Stratégie de compréhension orale :
– déduire un sentiment à partir d’une intonation ;
– utiliser les indices extralinguistiques et cultu-
rels (visuels et sonores) ;
– reconstruire du sens à partir d’éléments signifi-
catifs (prosodie, accentuation, intonation de mots,
mots-clés…).
� Stratégie d’expression écrite :
– mobiliser ses acquis langagiers et culturels pour
produire un texte personnel (production semi-
guidée) en s’appuyant sur une trame connue ;



Lors de l’écoute, le professeur montre les images
qu’il a sélectionnées et met ainsi en place les per-
sonnages et la situation initiale. Simultanément, il
mime le désespoir, la curiosité, la colère ou la joie
selon les étapes du conte.
À l’issue de la première écoute, les élèves sont invi-
tés à s’exprimer librement sur ce qu’ils ont identifié
sans proposer forcément ce que le professeur consi-
dère comme les éléments les plus significatifs.
Puis le professeur montre l’image de João et
demande : Como se chamava o menino? et s’attend
à la réponse O menino chamava-se João ou bien 
O menino chama-se João. Si les élèves n’ont pas
encore appris l’imparfait, il précise : Tens razão, mas
pensas que a história se passa hoje? L’élève sera
ainsi dirigé vers le passé. Si aucun élève ne peut
répondre, on indique que O menino chamava-se
João. Deux élèves reprennent la réponse au passé.
Agora, pergunta tu!, précise le professeur en se tour-
nant vers un troisième élève. Un élève demande
alors : Como se chamava o menino? et un autre lui
répond : O menino chamava-se João.

Deuxième écoute (30 min) : écoute morcelée
et questions-réponses par les élèves
Le professeur distribue six petites cartes représentant
chacune un élément initial du conte (la mère, João,
la maison, la vache, le vieil homme, les graines de
haricot) ; chaque élève reçoit une carte.
Après l’écoute, un élève doit montrer une carte qui
correspond au passage écouté et poser une question
au passé ; un autre élève qui a la même carte peut
répondre :
– 1re écoute morcelée : (l. 1 et l. 2), “Era uma vez…
chamado João” (cartes : la mère, la maison) ;
– 2e écoute morcelée : (l.2 à l. 4), “Um dia, ela…
bom preço” (cartes : le riche, la vache) ;
– 3e écoute morcelée: (l. 5 à l. 7), “Numa bela… para
casa” (cartes : le vieillard, les graines de haricot).
Les questions et réponses suivantes sont attendues
(le professeur donne la forme verbale correcte à 
l’imparfait) :
1. Como se chamava o menino?

O menino chamava-se João.
2. Quem era a senhora?

A senhora era a mãe do João.
3. A quem pertencia a casa?

A casa pertencia à mãe do João.
4. O João e a mãe eram ricos?

Não, eles eram pobres.
5. A quem pertencia a vaca?

Pertencia ao João.
6. Quem era o senhor?

O senhor era o velhote de barbas brancas.
7. O que eram os grãos?

Os grãos eram grãos de feijão.
Elles sont inscrites au tableau au fur et à mesure
par le professeur.

À la fin de cette première phase orale, il faut pré-
voir dix minutes pour que les élèves copient les sept
questions/réponses sur leur cahier ainsi que les
devoirs à faire à la maison.
Pour le cours suivant, le professeur demande aux
élèves d’apprendre par cœur trois questions/ réponses.
Chaque élève doit obligatoirement les apprendre avec
les trois verbes différents (chamava-se, pertencia, era).
On peut également proposer aux élèves d’imaginer une
«fiche d’identité» des personnages. Avec une image
représentant le personnage en haut à droite. Les élèves
y feront apparaître le nom, l’âge, l’adresse, les princi-
pales caractéristiques physiques et morales de celui-ci.

Compréhension de l’oral : 
reconstitution du conte

Il reste un quart d’heure pour terminer la séance.
Le professeur distribue, dans le désordre, cinq ou six
images réalisées à partir des illustrations du conte.
Une nouvelle écoute du premier passage en continu
est faite. Il s’agit de numéroter chaque image dans
l’ordre afin de reconstituer le récit. Par binôme, les
élèves cherchent, au brouillon, une phrase pour illus-
trer chaque situation (en portugais pour les élèves
avancés, en français pour les autres).
Pour la semaine suivante, lors de la séance réservée
au conte, le travail suivant est donné à faire à la mai-
son : découper les images, les coller dans l’ordre ;
continuer et corriger les phrases qui résument
chaque situation ; rendre ce travail sur feuille ;
apprendre, enfin, le lexique nouveau.

Séance 2 
– la rencontre avec la fée
Tâche : reconstituer le sens du conte.

Lors des autres séances de la semaine, le professeur
fait réciter les questions/réponses apprises par les
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Compétences travaillées :
– Exprimer son désaccord et son opinion.
– Le pretérito imperfeito do indicativo (révision :
réemploi pour parler du récit).
– Structure du conte : phase initiale, première 
péripétie, adjuvants et opposants.

� Stratégie d’interaction orale :
– entrer en interaction pour donner son opinion ;
– mobiliser et réinvestir ce qui a été appris dans
d’autres disciplines.
� Stratégie de compréhension écrite : l’élève aura
pris l’habitude de s’appuyer sur les indices para-
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élèves et introduit l’imparfait de l’indicatif en utili-
sant une situation qui les implique concrètement. Le
professeur commence, par exemple, en disant :
Patrícia, agora vives em Paris. Onde vivias quando
tinhas cinco anos?
Il interroge ainsi à tour de rôle plusieurs élèves. Puis
on peut imaginer d’autres questions pour introduire
les autres verbes à l’imparfait dans le conte 
(via, sabia, passava, estava) et cela à la première,
deuxième et troisième personnes du singulier.
Le professeur prend soin de fixer ces structures au
tableau puis demande aux élèves de les recopier sur
leur cahier.

Rappel du passage précédent 
et correction du travail à la maison

Le travail à la maison sur feuille est rendu. Les élèves
réécoutent le passage précédent. Le professeur pro-
pose alors le jeu du «conte défait» ou comment faire
dérailler l’histoire. Ce jeu permettra de tester la
mémoire des élèves et leur compréhension du pas-
sage. Le professeur dit lui-même le passage déjà vu
en introduisant des erreurs. Il incite les élèves à être
très attentifs.
Era uma vez uma mulher rica que vivia no
Alentejo. Les élèves interrompent le professeur et
disent : Não, professor, ela não era rica, era pobre
(être attentif au fait que l’élève emploie le verbe à
l’imparfait, cela sert de rebrassage). Un autre élève
précise : Ela não vivia no Alentejo, vivia no Ribatejo.
Le professeur continue : Têm razão, ela tinha uma
filha que se chamava João. Um dia, ela disse ao
marido… Nouvelle interruption des élèves… le pro-
fesseur reprend : Muito bem, a mãe disse: Já não
tenho dinheiro para comprar roupa. Só temos a
nossa vaquinha nova, etc. Le professeur peut ensuite
rédiger avec les élèves une fiche collective qui rap-
pelle les principales caractéristiques du conte et
demander aux élèves quels sont les éléments de la
narration qui leur permettent d’affirmer qu’il s’agit
d’un conte (Esta história é um conto porque…).

Faire remarquer le début de l’histoire “Era uma
vez”. Après l’étude de l’imparfait, faire prendre
conscience que cette amorce plonge le lecteur dans
l’univers du conte.
Le professeur fixe au tableau les images illustrant le
passage. Il demande à un élève de venir montrer la
première image et de proposer une phrase qu’il écrit
au tableau avec l’accord de la classe et en se tenant
à ce qui a été proposé par l’élève. Le professeur peut
ensuite, si cela n’a pas été spontanément proposé,
demander de mettre ces phrases à l’imparfait de l’in-
dicatif. Il amène les élèves à rappeler, en français, les
différents éléments qui constituent le conte (liaison
avec le programme de français) et les fait parvenir à
la conclusion qu’il s’agit là de la phase initiale d’un
conte et de sa première péripétie.

Écoute aveugle du second 
passage

On poursuit la lecture du conte, de “Ah ! a fada
azul…” jusqu’à “… por um buraquinho.”
Le professeur procède comme précédemment
(séance 1, 1re écoute) et montre les images pendant
l’écoute pour permettre aux élèves de découvrir les
personnages et l’espace. Il montre également les
images qui retracent les principales étapes de ce pas-
sage (s’aider des illustrations de Des contes pour les
langues pour réaliser quatre montages) : la fée qui
raconte comment le père de João a été tué par le
géant ; la femme à la porte du château qui évoque
son méchant géant de mari ; João caché qui regarde
par un petit trou. Le professeur doit insister sur le
rôle des personnages adjuvants (la fée et la femme
du géant) dans le conte. Il montre des images les
représentant et demande aux élèves : Quem era?,
Onde vivia?, O que fazia?, Qual era o seu papel/a
sua utilidade no conto? Il propose ensuite un exer-
cice qui permet de fixer le rôle des personnages
(adjuvant/opposant) et les situations récurrentes. Ce
tableau est collé dans le cahier et complété par la
suite pour chacun des personnages.

Completa o quadro e diz se o personagem ajuda ou se opõe ao João.

Personagens A favor/Ajudante Contra/Oponente 

Situação que se repete : 



Évaluation de la
compréhension orale

La compréhension de ce passage est évaluée par un
exercice vrai/faux.

Lis attentivement les propositions ci-dessous, entoure le
numéro de la réponse correcte et corrige l’affirmation 
lorsqu’elle est fausse :
1. João a rencontré une fée.
2. Il apprend que :

2.1 Son père était un homme cruel.
2.2 Son père a tué un géant.
2.3 Son père était très riche.
2.4 Le géant est encore en vie.

3. João est monté jusqu’au pays des Nuages.
4. La porte du château était ouverte et João y est entré.
5. La femme du géant n’a pas voulu le recevoir.
6. La femme a peur de son mari.
7. João s’est caché sous la table.

Les élèves échangent ensuite leurs exercices et corri-
gent le travail de leurs camarades. On peut leur pro-
poser de faire cette évaluation formative en
laboratoire de langues, ce qui permet de réécouter le
passage. L’élève a atteint l’objectif s’il obtient cinq
réponses justes sur sept.

Travail à la maison
Apprendre les désinences de l’imparfait : -ava…
-avam et -ia… -iam (celles-ci auront été données).

Séances 3 et 4 – la première
visite chez l’ogre
Tâche : raconter une partie du conte.

La première visite chez l’ogre fait l’objet de deux
séances.
Inférer le sens de ce qui est inconnu à partir de ce
que l’élève sait et comprend déjà.
Avant de procéder à l’écoute de ce passage on peut
revenir rapidement sur le lexique de l’alimentation
qui a été abordé en primaire en utilisant des dessins.

Séance 3

Révision du conte
Le conte est réécouté depuis le début jusqu’à la fin
de la deuxième partie (“… por um bura quinho”).
Le professeur incite les élèves à reprendre en même
temps les structures qui se répètent (“Andou, andou,
andou e”, “a mãe do João chorou, chorou, chorou”,
“trepou…”).
Cet entraînement à la mémoire immédiate augmente
également la capacité d’écoute.
Les élèves, sans aucune intervention du professeur,
donnent leur compréhension à chaud. Le professeur
valorisera les énoncés des élèves en demandant à cer-
tains d’entre-eux de répéter, de reformuler. Puis il pro-
pose l’exercice suivant : remettre dans l’ordre des
phrases qui évoquent très simplement ce qui s’est passé
jusqu’à ce stade du conte et construire ainsi un résumé.

Escreve no quadradinho o número que corresponde 
à ordem do conto:
� Quando o gigante voltou, tudo estremeceu.
� O João caminhou, caminhou, caminhou até ao castelo do

gigante.
� A fada disse ao João que o gigante matou o seu pai.
� A mulher do gigante escondeu o João no forno.
� O João falou com a fada azul.
� A mulher do gigante levou o João para a cozinha e deu-lhe

de comer e beber.
� O João viu tudo por um buraquinho.

Le professeur procède à la correction de l’exercice.
Puis on passe à la première écoute du passage depuis
“A mesa estava cheia…” jusqu’à “… Mulher sinto
cheiro a carne fresca!”

Évaluation de la compréhension
Les élèves échangent d’abord leurs réactions sans
aucune question professorale pour éviter de restreindre
la parole et de la limiter à un seul type d’énoncé. Dans
un deuxième temps, pour affiner la compréhension, le
professeur propose un QCM qui permet de tester indi-
viduellement la compréhension globale du texte.

Sublinha a resposta que convém
1. O João estava na cozinha do castelo e viu que a mesa do

gigante estava cheia de
copos
comida
livros

2. O gigante comeu
duas dúzias de galinhas
duas dúzias de ovos
cem ovos

3. Nos sacos havia
galinhas
pastéis de nata
moedas de ouro
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Compétences travaillées :
– Lexique de l’alimentation.
– Révision du pretérito perfeito do indicativo
(3e personne du singulier).
– Alterner le pretérito perfeito et le pretérito
imperfeito.
– Travail sur la phrase minimale.

� Stratégie de compréhension écrite : l’élève s’ha-
bituera à prendre appui sur les marques du dis-
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4. Quando fugiu, o João levou
três porcos
um saco de moedas
os sacos todos

5. Quando voltou ao País das Nuvens o João encontrou 
a fada à porta do castelo.
a mãe dele.
a mulher do gigante.

Les élèves font l’exercice pendant une écoute mor-
celée dirigée par le professeur ou au laboratoire de
langue en écoute autonome. Ils prennent ensuite
appui sur ce QCM pour raconter librement le conte
et/ou s’exprimer sur celui-ci. Ils peuvent poser des
questions à leurs camarades (en portugais). Cette
phase sert d’autocorrection. À la fin du cours, les
QCM sont relevés. Ils donnent une idée des capaci-
tés de compréhension de chaque élève en interaction
avec le groupe-classe.

Travail à la maison
Apprendre le lexique nouveau et les verbes au 
pretérito perfeito du passage.

Séance 4
Le passage est réécouté. Il faut faire prendre
conscience aux élèves des marques du discours tra-
vaillées en parallèle avec le professeur de français :
– pour la narration, les temps du passé (imparfait et
passé simple), les descriptions, la troisième personne
du singulier ou du pluriel, “era uma vez” ;
– pour le dialogue, les tirets en début de phrase, le
présent de l’indicatif, la première personne du sin-
gulier, la ponctuation (interrogatives, exclamatives,
les ordres, etc.).

Travail sur la caractérisation des personnages
Le professeur colle au tableau les trois images qui
représentent João, l’ogre, sa femme. En s’aidant du
texte qu’ils ont sous les yeux ainsi que de ce qu’ils
savent déjà des personnages, les élèves vont utiliser
des mots pour les caractériser. Le professeur 
placera ces mots sous les dessins correspondants. La
consigne est d’employer les temps et les verbes du
texte (présent, pretérito perfeito et imperfeito do
indicativo).

Repérer la phrase minimale
Le professeur lit la phrase : Num belo dia de Verão,
o nosso amigo João, que era muito curioso, decidiu
visitar de novo o castelo do Gigante que ficava lá em
cima no País das Nuvens. Il aide ensuite les élèves à
éliminer le plus de mots possible pour obtenir une
phrase réduite qui reste correcte et qui conserve un
sens : O João decidiu visitar o castelo do Gigante no
País das Nuvens. Puis il les aide à comprendre 
comment la phrase a été enrichie.

Examiner la phrase suivante : Conheci o teu pai.
Não o ajudei e ele morreu. La comparer au conte :
Conheci o teu pai. Era um homem bom e generoso
mas não fui capaz de o ajudar quando ele precisou
de mim. Fiquei muito triste quando ele morreu.
Qu’est-ce qui a été ajouté ? (Des adjectifs, qualités,
sentiments ; des subordonnées en incise.) Noter 
l’effet produit : les personnages sont plus humains,
semblent plus proches. Demander à l’élève de faire
de même avec d’autres phrases minimales.

Travail à la maison
Revenir sur l’exercice qui fixe le rôle des person-
nages, y insérer l’ogre (adjuvant ou opposant ?) et
les structures qui se répètent. Apprendre le lexique
nouveau noté sur le cahier.

Séance 5 – la deuxième
visite chez l’ogre
Tâche : reconstituer oralement en continu, le fil nar-
ratif et le rôle des personnages.

Révision du conte
Prise de parole en continu, une aide au tableau noir
rappelle qu’il faut raconter la situation initiale.

Compétences travaillées :
– Interagir de façon simple avec un débit adapté et
des reformulations.
– Reproduire et mémoriser des énoncés.
– Mobiliser ses connaissances phonologiques,
grammaticales, lexicales et culturelles.
– Être audible.
– S’autoévaluer : faire le point sur ses connais-
sances.
– Reconnaître la structure du conte : les péripéties,
adjuvants et opposants, les éléments récurrents.

Méthodologie: l’élève prend l’habitude de s’évaluer
pour conforter ses apprentissages. L’évaluation for-
mative constitue un élément crucial de toute péda-
gogie. Elle permet au professeur de tester les
apprentissages en cours d’acquisition pour chacun
de ses élèves, de reprendre des points, d’adapter
sa progression ; elle permet également à l’élève de
se situer sans l’aide de la classe, de comprendre
ses erreurs pour progresser.

� Stratégie d’expression orale en continu :
– être compréhensible et audible ;
– recourir à un schéma intonatif pour exprimer un
sentiment ;
– reproduire et mémoriser des énoncés ;



En partant du tableau avec les adjuvants et les oppo-
sants, il s’agit de décrire les différentes péripéties et
préciser le rôle de chaque personnage (compléter le
tableau de la page 35). 
Un élève volontaire peut raconter le début du conte,
d’autres présentent les péripéties. Mais chaque élève
s’exprime seul et sans être interrompu en ayant pour
consigne de le faire avec des phrases simples et

courtes. Une fiche d’évaluation orale distribuée et
commentée avant l’exercice devient un guide pour la
prise de parole en continu (voir ci-dessous).
La correction se fait par le biais d’une nouvelle écoute
des différents passages que les élèves connaissent déjà.
Un élève peut venir au tableau mimer le conte pen-
dant la phase d’écoute. Les éléments itératifs du conte
sont repris par l’ensemble du groupe-classe.
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Écoute aveugle du conte

Le conte est lu depuis “A mulher não respondeu…”
jusqu’à “Mulher sinto cheiro a carne fresca.”
Les élèves écoutent le passage une première fois en
suivant les mimes et les images du professeur. Lors
de la deuxième écoute, le professeur peut demander
à des élèves qui auraient une bonne compréhen-
sion de mimer et de montrer les images liées à ce
passage.

Évaluation
de la compréhension orale
Le professeur divise la classe en deux. Puis, par
groupes plus réduits si les élèves sont trop nom-
breux. Les deux parties de la classe doivent élaborer,
sur le modèle de ceux qui ont déjà été proposés par
le professeur, un exercice vrai/faux pour les uns, un
QCM pour les autres qui leur permet de tester la
compréhension de la partie adverse. Chaque groupe
doit imaginer cinq phrases. La consigne est d’inter-
roger les camarades sur les péripéties, les adju-
vants/opposants, les éléments récurrents et le
fonctionnement du conte.

Travail à la maison

Les exercices sont mis au propre afin d’être corrigés,
photocopiés et proposés lors de la prochaine séance
sur le conte.

Séance 6 – la troisième
visite chez l’ogre.

Tâche : écrire une péripétie du conte « à la manière
de… ».

Compétences travaillées :
– S’évaluer.
– Utiliser alternativement le pretérito perfeito et
le pretérito imperfeito.
– Comprendre les rapports entre les personnages
et savoir adapter son discours.
– Rédiger un texte court : repérer des éléments
qui seront réutilisés pour élaborer une narration
ou un dialogue.

Fiche d’évaluation personnelle et guide 

La première partie peut être renseignée par un camarade ou le professeur (réponses orales).

Je suis capable de Acquis En cours Non acquis 

Parler des personnages

Parler du lieu 

Dire ce que font les personnages 

Utiliser les mots appropriés 

Faire des phrases simples 

Utiliser le verbe au temps voulu 

Conclusion
Je sais :

Je dois :

� Stratégie d’expression écrite :
– mobiliser ses acquis langagiers et culturels pour
produire un texte personnel en s’appuyant sur une
trame connue ;
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Révision du conte

Un ou deux élèves racontent la dernière péripétie vue lors du cours précédent.

Fiche d’évaluation personnelle et guide
Réponses orales ou évaluation par un camarade.

Je suis capable de Acquis En cours Non acquis 

Utiliser les mots appropriés 

Faire des phrases simples 

Utiliser le verbe au temps voulu 

Respecter les petits mots peu 
prononcés (de, do, por, no, para, etc.) 

Prononcer les mots correctement
(accent : Era, mulher, casa, mágico, etc.)

Conclusion
Je sais :

Je dois :

Les élèves entendent à nouveau les étapes du conte
déjà étudiées.

Exercices d’évaluation
Le professeur distribue les exercices que les élèves
ont réalisés lors de la dernière séance .
Ceux qui ont fait le QCM répondent à l’exercice
vrai/faux et inversement. On corrige les deux 
exercices.

Écoute aveugle 
du dernier passage

Le conte est lu de “E começou a revistar tudo…”
jusqu’à la fin.
Il s’agit ici de faire apprendre aux élèves à inférer le
sens de ce qui est inconnu à partir de ce qu’ils savent
et comprennent déjà.
On utilise des illustrations tout au long de l’écoute 
(le géant, la harpe, la femme, João) pour demander
aux élèves de raconter ce qu’ils ont compris et retenu
du conte. 
Puis, si nécessaire, le professeur aide les élèves à
prendre appui sur le connu pour inférer du sens. Il
choisit des questions à poser selon le niveau de com-
préhension déjà atteint : O que dizia e o que fazia o
gigante? Onde estava o João? Onde se escondeu? O
que comeu o gigante? Que instrumento de música
tinha o gigante? O que fazia a harpa? O que fazia o
João? O que queria o João? O que fez a fada no fim?
O que fez o gigante quando o João levou a harpa?

Il ne faut pas omettre le rôle joué par la harpe 
(opposant) en revenant sur le tableau qui récapitule
le rôle des personnages et demander aux élèves de
l’insérer dans ce tableau.
Le professeur propose ensuite un exercice vrai/faux.

Escollhe a resposta correcta 
e corrige se necessário.
1. A mulher do gigante preparou o jantar.
2. O João escondeu-se atrás da porta.
3. O gigante tinha uma guitarra.
4. A harpa era mágica.
5. O João roubou a harpa.
6. O João cortou o pé de feijão.
7. O gigante caiu e morreu.
8. A mãe do joão ficou furiosa.

Travail écrit
Ce travail peut être réalisé par groupes de deux.
Après avoir rappelé que l’une des caractéristiques du
conte est son aspect itératif, les élèves doivent rédi-
ger un récit «à la manière de». 
Ils imaginent un autre épisode qui viendrait rem-
placer celui de la harpe. Ils ne doivent pas oublier de
décrire les lieux, ce que fait le géant et la situation
finale.

Travail à la maison
Les élèves termineront le travail entamé en classe et
le mettront au propre.
Ils imagineront également un titre pour le conte.



Activités selon 
le niveau des élèves
Proposer un QCM final qui récapitule et résume le
conte.

Sublinha a resposta que convém.
a. O herói do conto era

uma menina.
uma galinha.
um menino.

b. O João era um menino 
tranquilo.
corajoso.
tímido.

c. O João trocou a vaca por : 
um saco de ouro.
feijões mágicos.
uma harpa.

d. No País das Nuvens, vivia um gigante muito
cruel.
simpático.
bonito.

e. A mulher do gigante 
protegeu o João.
acusou o João.
maltratou o João.

f. O João roubou 
uma vaca. 
uma galinha mágica.
um porco.

g. No final do conto, o gigante 
caiu do pé de feijão e morreu.
comeu o João.

h. No final, o João e a mãe ficaram pobres mas compraram
uma vaca.

viveram ricos e felizes.
morreram.

– Après correction demander aux élèves de refor-
muler le conte à leur manière.

– Transformer le conte en dialogue pour pouvoir le
jouer devant les élèves de CM2 dans le cadre d’un
projet de rencontre et de liaison CM2/6e.
Indiquer les éléments à travailler : les marques 
du discours direct, les formes pour s’adresser à 
quelqu’un.
L’intonation des répliques, l’articulation, l’expressi-
vité et la gestuelle doivent être soigneusement tra-
vaillées. Une certaine mise en scène avec des jouets
d’enfant (la nourriture, la poule, etc.) est possible
afin de rendre le conte plus vivant et plus compré-
hensible par les élèves de CM2.

– Demander d’imaginer le personnage principal. En
faire une description physique et morale (son carac-
tère se voit dans ses actes). Rédiger au passé.

– Demander aux élèves de lire la quatrième de cou-
verture d’un autre conte (en français). Leur propo-
ser de rédiger en quelques lignes la quatrième de
couverture pour Jacques et le Haricot magique en
s’inspirant du début du QCM.

– Travail en salle multimédia sur le site www.junior.
te.pt/servlets/Jardim?P=Historias. Sur ce site, on
peut trouver plusieurs contes animés en ligne.

On peut demander aux élèves de regarder et lire
João e o pé de feijão puis de renseigner la fiche 
ci-dessous.
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“Acabas de estudar uma das versões do conto João e o pé de feijão. Faz uma lista das semelhanças e das
diferenças com a versão Internet.”

No nosso conto Na Internet 

As personagens

As personagens viviam em

Os animais

Os elementos mágicos

Os elementos que se repetiam 

Exploitation pluridisciplinaire
Il faudra solliciter les autres professeurs de langue de
la classe pour qu’ils acceptent d’étudier, eux aussi, un
conte. Le professeur de français pourra ensuite 
composer avec les élèves un «conte patchwork» qui 

reprendra les personnages et des éléments des diffé-
rents contes étudiés. Ce nouveau récit pourra être mis
en scène pour la fête du collège.
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Évaluation sommative
La pratique d’une évaluation formative relativement
riche trouve son aboutissement lors d’une évaluation
sommative en fin de séquence.
Les différentes séances de l’étude du conte O João e
o Pé de Feijão ont accordé une large place à l’en-
traînement des activités de communication langa-
gière et plus particulièrement à la compréhension
d’un récit inconnu ainsi qu’à l’interaction orale. Il

est donc légitime d’évaluer le niveau des élèves dans
ces compétences à partir d’un support inconnu mais
qui s’inscrit dans la logique du récit étudié. Dans le
cadre d’une évaluation sommative, le document doit
présenter une large part d’éléments linguistiques
connus. Une courte variante non étudiée du conte de
João e o Pé de Feijão peut être proposée. Un mon-
tage écourtera le support pour rendre l’évaluation
possible (dix lignes tout au plus pour des élèves de
6e et quinze lignes pour les 3e LV2).

Descripteurs de compétences retenus pour l’évaluation sommative 
proposée

Compétence de compréhension de l’écrit
– Aptitude à trouver un renseignement spécifique et prévisible dans un récit : l’identité et la caractérisa-
tion des personnages, le lieu, les invariants du conte, la ou les péripéties, par exemple.

Compétence d’interaction orale
– Aptitude à interagir dans le cadre des relations sociales courantes : saluer, demander de l’aide, 
remercier, exprimer son opinion, son désaccord, se reprendre, articuler, prendre congé.
– Aptitude à présenter un personnage, un objet, un animal ou un événement dans un récit.
– Réinvestissement lexical.

Pour les élèves les plus faibles, l’interaction avec le professeur est à privilégier.
Pour les élèves les plus avancés, une trame ou jeu de rôle précise le cadre de l’interaction et le laps 
de temps imparti à l’échange (une à deux minutes selon le niveau des élèves).

Le professeur se sert des moyens à sa disposition pour l’évaluation de l’oral :
– écoute directe pendant que le reste de la classe fait une activité sur Internet ou en laboratoire 
de langues ;
– vérification d’après un enregistrement en laboratoire ;
– en collaboration avec l’assistant sur la base d’une grille d’évaluation commune.



Era uma vez, uma mulher pobre que vivia numa casinha da região do Ribatejo. Ela tinha um único filho chamado
João. Um dia ela disse-lhe:
– Já não tenho dinheiro para comprar pão. A nossa única vaca está velha e magra. Meu filho vai à feira vender a
nossa vaquinha por um bom preço.

Numa bela manhã de Primavera, o João saiu muito triste de casa para ir à feira. Andou, andou, andou e encon-
trou um velhinho de barbas brancas rodeado de animais. O homem propôs trocar a vaca por uns grãos de fei-
jão mágico. O rapaz aceitou a proposta e voltou para casa.
Quando a mãe percebeu que o João trocara a vaca por uns feijões, ficou desesperada e atirou-os pela janela
fora. Chorou, chorou, chorou mas o João não conseguiu consolá-la. Já era noite e não tinham nada para o jantar:
foram para a cama com fome.
No dia seguinte, o João acordou cedo e viu uma sombra enorme na janela do quarto. Levantou-se rapidamente,
abriu a porta do jardim : durante a noite os feijões tinham crescido até às nuvens. O João era muito curioso e gos-
tava de aventuras. Então resolveu trepar até ao cimo do pé de feijão. Trepou, trepou, trepou até às nuvens onde
descobriu um país estranho. Andou, andou e encontrou uma linda senhora que lhe disse:

– Olá João!
– Ah ! A fada azul dos contos do meu pai.
– Conheci bem o teu pai. Era um homem bom e generoso mas eu não fui capaz de o ajudar quando ele preci-
sou de mim. Fiquei muito triste quando ele morreu. O teu pai era rico mas um dia um gigante matou-o e levou
as suas riquezas. Hoje, és um homenzinho. O gigante vive aqui e deves livrar o mundo deste monstro.
– Que devo fazer? perguntou o João
– Vai por este caminho até ao castelo do gigante. Boa sorte!

A fada desapareceu e o João caminhou, caminhou, caminhou… Quando chegou ao castelo, viu uma mulher à
porta. Pediu-lhe pão e uma cama para dormir. Ela ficou muito surpreendida ao ver um menino no País das Nuvens
e disse-lhe para fugir porque o marido era um gigante muito mau: comia os meninos. O João insistiu e a mulher
levou-o para a cozinha. Ele comeu e bebeu. De repente, tudo estremeceu: eram os passos do gigante.
– O meu marido! Ai se ele te vê! Mata-nos aos dois. Vai te esconder no forno.
O gigante começou logo a gritar. O João via tudo por um buraquinho.

A mesa estava cheia de comida. O gigante comeu, comeu, comeu: um caldeirão de sopa, duas dúzias de ovos,
cinco galinhas, três porcos, duas vacas e bebeu uma pipa de vinho. Sem esquecer as sobremesas: um caldeirão
de arroz doce e cem pastéis de nata. Quando terminou, virou-se para a mulher e gritou com uma voz de trovão:
– Mulher, o meu ouro!
Ela correu dar-lhe os sacos de ouro que pesavam muito porque estavam cheios de moedas. O gigante come-
çou a contar as moedas todo satisfeito. Dentro do forno, o João observava o gigante. Ele sabia que o ouro era
do pai e queria recuperá-lo. Durante muito tempo, o gigante assim se divertiu a contar o ouro mas lá acabou por
adormecer. Então, o João saiu do forno e levou os sacos sem acordar o gigante. Correu, correu, correu até ao pé
de feijão e desceu. Quando chegou a casa, deu o ouro à mãe e viveram contentes durante muito tempo.

Um dia, o João decidiu preparar nova visita ao País das Nuvens. Vestiu uma roupa diferente e trepou, trepou,
trepou pelo pé de feijão. Quando lá chegou, caminhou, caminhou, caminhou até ao castelo do gigante. Como
sempre, a mulher estava à porta mas não o conheceu. O João pediu-lhe de comer e de beber. Tanto insistiu
que ela o deixou entrar. De repente, tudo estremeceu: eram os passos do gigante.
– O meu marido! Ai se ele te vê! Mata-nos aos dois. Vai esconder-te no armário!
O gigante entrou, sentou-se à mesa e gritou:
– Mulher, cheira-me a carne fresca!
A mulher não respondeu e serviu o jantar. O João via tudo por um buraquinho. O gigante comeu, comeu, comeu:
um caldeirão de sopa, duas dúzias de ovos, cinco galinhas, três porcos, duas vacas, e bebeu uma pipa de vinho.
Sem esquecer as sobremesas: um caldeirão de arroz doce e cem pastéis de nata. Quando terminou, virou-se
para a mulher e gritou com uma voz de trovão:

Portugais – palier 142

Document 11 – João e o pé de feijão
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1. Enregistrement disponible sur www.cndp.fr/secondaire/languespratique/portugais/accueil.htm
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ts– Mulher, a minha galinha!

A mulher correu buscar o animal.
– Põe um ovo! ordenou ele à galinha que imediatamente pôs um ovo de ouro.
– Põe outro! continuou o gigante.
Cada vez que ele assim ordenava, o animal punha um ovo maior do que o outro. Durante muito tempo, o gigante
assim se divertiu com a galinha mas lá acabou por adormecer. Foi então que o João saiu do armário, apanhou a
galinha e fugiu. Saiu do castelo, correu até ao pé de feijão e desceu rapidamente. A mãe ficou toda contente
quando viu o filho. O João abraçou-se a ela e contou-lhe a sua aventura. Mostrou-lhe a galinha e ordenou:
– Põe um ovo! Põe um ovo! Põe um ovo!
Ela punha todos os ovos que ele pedia. O João e a mãe venderam os ovos de ouro e ficaram tão ricos que vive-
ram contentes durante muito tempo.

Mas o João que era muito curioso, ainda não estava satisfeito e decidiu ir de novo dar uma visita ao País das
Nuvens. Trepou, trepou, trepou, pelo pé de feijão, chegou ao céu e depois andou, andou, andou até ao cas-
telo do gigante. Antes de entrar, escondeu-se atrás de uma árvore e esperou que a mulher saísse do castelo. Então,
correu, entrou sem ser visto, escondeu-se dentro dum caldeirão e ficou à espera.
Pouco depois, tudo estremeceu: eram os passos do gigante. Ele entrou e gritou:
– Mulher, cheira-me a carne fresca!
Começou a revistar tudo. Primeiro debaixo da mesa e das cadeiras, depois atrás da porta, dentro do armário e
do fogão. Aproximou-se do caldeirão, pôs a mão na tampa… O João estava cheio de medo: tremia, tremia, tre-
mia… De súbito, o gigante mudou de ideia e foi sentar-se à mesa para devorar o jantar. Comeu, comeu, comeu:
um caldeirão de sopa, duas dúzias de ovos, cinco galinhas, três porcos, duas vacas e bebeu uma pipa de
vinho. Sem esquecer as sobremesas: um caldeirão de arroz doce e cem pastéis de nata. Quando terminou, virou-
se para a mulher e gritou com uma voz de trovão:
– Mulher, a minha harpa mágica!
O João espiava tudo por um buraquinho e viu a harpa mais bela do mundo. O gigante colocou-a na mesa e orde-
nou:
– Toca minha harpa! Toca! Toca!
A harpa pôs-se logo a tocar uma linda música e o gigante adormeceu. Então, o João saiu do caldeirão, pegou
na harpa e correu. Mas a harpa encantada pôs-se a gritar:
– Ajuda! Ajuda!
Foi assim que o gigante acordou. Ao ver o João a fugir com a harpa, gritou furioso:
– Ah, patife! Foste tu que roubaste os meus sacos de ouro, a minha galinha e agora queres levar a minha harpa
mágica! Vou apanhar-te e devorar-te!
O João desceu o mais rápido possível pelo pé de feijão. Quando chegou a casa pediu à mãe uma machadinha
e correu cortar o pé de feijão. O gigante que vinha a descer, caiu no jardim e morreu.
O João e a mãe viveram felizes para sempre ajudando os mais pobres.



Tâche de communication orale

Déroulement

Un premier groupe d’élèves (A) a la fiche de présen-
tation de Sacadura Cabral (Bilhete de identidade,
document 1). Il doit la lire attentivement et se pré-

parer à répondre à des questions d’un deuxième
groupe (B) sur ce personnage célèbre.
Le groupe B, à partir du document 2, doit interroger
le groupe A dans le cadre d’une interaction pour
découvrir le plus d’informations possibles sur ce per-
sonnage. Ce guide l’aide à mieux cibler ses questions
et à utiliser les formules de politesse nécessaires dans
tout échange social.
Il est judicieux d’élaborer, avec les élèves, une fiche
de correction de l’expression orale pour évaluer la
prestation de chacun et donner des conseils. Les
tableaux de description des compétences socio-
linguistique et pragmatique pour les paliers A1 et
A21 constituent un point d’ancrage pour l’élabora-
tion de cette fiche. 
Les groupes A et B sont divisés en petits groupes de
trois élèves. Le troisième élève du groupe A évalue le
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Niveaux : classe de 5e ou 4e débutants en fin d’année scolaire.

Tâche en interaction : présenter un personnage à la demande de ses camarades.

Objectifs : être capable de comprendre des informations relatives à l’identité :
– repérer, comprendre et restituer des données ;
– répondre à des questions ;
– demander de reformuler ;
– présenter quelqu’un.

Prérequis : être capable de présenter l’identité de quelqu’un, de savoir poser des questions sur quelqu’un
et de s’exprimer au présent de l’indicatif.

Activités langagières :
– Expression orale : comprendre et  poser des questions relatives à l’identité de quelqu’un, aux indica-
tions chiffrées, aux qualités, aux goûts.
– Interaction orale : interagir pour présenter un personnage historique avec un débit adapté et des refor-
mulations.

Compétence culturelle : demander poliment ; les pionniers de l’aviation portugaise ; pays lusophones.

Supports : fiche d’identité de l’aviateur Sacadura Cabral (documents 1 et 2, page 46) et texte Os aviadores
(document 3, page 46).

1. Voir pages 78 et 79.

� Stratégie de compréhension écrite : l’élève aura
pris l’habitude de s’appuyer sur les indices para-
textuels pour étayer sa compréhension de l’écrit
(lien iconographie et texte).
� Stratégie d’interaction orale :
– recourir à différents types de questions ;
– demander répétitions et reformulations ;
– utiliser les formules de politesse liées à la 
situation ;
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travail de compréhension écrite de son binôme.
Dans le groupe B, le troisième élève évalue l’expres-
sion orale.
Lors de la phrase d’interaction, chaque binôme
échange en prenant appui sur cette phrase prélimi-
naire du travail.
(Ce type de tâche et de fiche peut être repris pour
Gago Coutinho, Santos Dumont, etc.)

Chaque binôme enregistre l’échange sur le magné-
tophone de l’ordinateur comme indiqué dans la pre-
mière séquence de cet ouvrage. Trois enregistrements
de une à trois minutes par groupe peuvent être effec-
tués. La version qui semble la plus aboutie est sau-
vegardée par chaque binôme. 
À la fin de la séance, le professeur copie, sur un sup-
port numérique, tous les fichiers sauvegardés. Si l’ef-
fectif de la classe s’élève à vingt-huit élèves, cela
donne un enregistrement d’une durée de trente
minutes en moyenne dont la correction s’avère rela-
tivement aisée. 
Cette activité d’interaction orale est notée et donnera
lieu à une correction en classe.

Propositions d’activités

Activité d’interaction orale
Interaction
Dans le cadre d’une interaction, les élèves recons-
truisent le sens du texte (document 3) à partir d’une
carte et de leurs réactions personnelles. Distribuer
une carte avec les différentes étapes du voyage.

Les éléments servant de base à la compréhension
du lexique se trouvent en partie dans la fiche sur
Sacadura Cabral.

Activités lexicales
Compréhension d’une situation de communication
orale, par exemple phrases à compléter en fonction
des commentaires possibles sur l’exploit (exclama-
tives; échanges d’opinions ; interjections ; adjectifs
qualificatifs).

Compréhension/expression écrite
– Reconstituer la traversée d’après des indices pris
dans un tableau détaillé.
– Rédiger un télégramme pour faire part de l’exploit.
– Rédiger un article : És jornalista. Conta a história
dos dois aviadores a partir dos elementos do texto.

Activité d’expression en continu
Une narration
Exemple à partir du texte : « Gago Coutinho raconte
son aventure.»

Un jeu de rôle
Exemple à partir d’informations biographiques :
– Gago Coutinho se présente ;
– Gago Coutinho présente Sacadura Sacadura.

Activités annexes
Expression écrite : demander par courrier électro-
nique des informations sur le Museu da Marinha à
Lisbonne.



Document 1 – pour le groupe A 

Document 2 – pour le groupe B

Document 3 – Os aviadores2
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2. Texte de niveau A1+ (classe de 5e ou 3e LV2 1er trimestre).

Gago Coutinho e Sacadura Cabral são os aviadores portugueses que realizaram a primeira travessia aérea do Atlântico Sul
entre Lisboa e o Rio de Janeiro.
No dia 30 de Março de 1922, os dois aviadores levantaram voo num pequeno hidroavião chamado Lusitânia. A descolagem
efectuou-se no rio Tejo, ao 
pé da Torre de Belém.
O percurso dividiu-se em várias etapas : Lisboa, Ilhas Canárias, Cabo Verde, Recife, Salvador da Bahia, Vitória e Rio de
Janeiro onde chegaram a 17 de Junho de 1922. Tiveram duas avarias e mudaram de hidroavião. O último avião recebeu o
nome de Santa Cruz e está hoje em exposição no Museu da Marinha, em Lisboa.
A viagem aérea de Gago Coutinho e Sacadura Cabral pela parte sul do oceano Atlântico representa um acontecimento de
grande importância na história da aviação mundial.

Faz as perguntas necessárias ao teu colega
sobre
A identidade deste homem famoso.
As suas características físicas
As suas características morais
O avião
A vida – a morte
(pergunta com cortesia)

Aviador pioneiro: 1881-1922
Artur de Sacadura Freire Cabral Júnior.
Nascimento : 23/03.
Características físicas : ver a fotografia.
Características morais : homem simples, entusiasta, aventureiro, corajoso, manifesta
grande força de vontade, tenacidade, perfeicionismo, encantado pelo mistério.
Amigos famosos : Santos Dumont (aviador brasileiro), 
Gago Coutinho (aviador português).
Desaparecimento no mar num dia de nevoeiro : 13/12/1922.

De 1907 a 1914, em África, faz trabalhos geográficos :
estuda as estrelas em Angola e Moçambique com Gago Coutinho.
Sacadura sonha em voar e ser um pioneiro da aviação.
Em 1914, vai aprender a voar.
1921: Primeiro voo de Lisboa ao Rio de Janeiro por Gago Coutinho e Sacadura Cabral.

Bilhete de identidade de Sacadura Cabral

No Lusitânia,
no momento 

da descolagem junto 
à Torre de Belém.
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Une légende brésilienne – 

O Curupira

Les domaines culturels proposés visent à conférer du
sens aux apprentissages et à mettre en évidence les
passerelles entre le programme de portugais et ceux
de lettres, d’histoire-géographie et d’arts plastiques.
Il sont à la source de travaux transdisiplinaires et
dirigeront le choix d’un certain nombre de supports.
Curieux de découvrir la culture des pays dont ils étu-
dient la langue, les élèves apprécient d’avoir matière
à échanger. Communiquer en langue portugaise,
c’est être capable de s’exprimer dans le cadre de la
vie quotidienne mais aussi se constituer un petit
bagage culturel. Ce dernier permet, lors d’un voyage
scolaire, d’avoir le sentiment que l’on partage

quelques chansons, poèmes ou faits sur le pays du
correspondant.
Cette exploitation s’appuie sur une légende brési-
lienne intitulée O Curupira : un petit Indien aux che-
veux roux, sorte de génie protecteur de la forêt.
Nous avons conscience que cette légende est com-
plexe et qu’il ne faut pas tout expliquer. L’essentiel
est que les élèves comprennent le sens global de 
l’histoire.
Avec ceux qui l’ont étudiée en primaire, on peut
s’appuyer sur leurs connaissances et leur demander
de la présenter en classe. Insister sur l’acceptation de
la différence de l’autre et du handicap.

Prérequis : saluer, donner son nom, son âge, dire où l’on habite, ce que l’on aime, ce que l’on n’aime pas.

Activités langagières
– Compréhension de l’oral : être capable de comprendre une intervention si elle est claire et simple.
– Interaction orale : interagir de façon simple avec un débit adapté et des reformulations.
– Expression orale : savoir donner des informations relatives à l’identité (se présenter/ présenter quelqu’un).
– Compréhension de l’écrit : comprendre des textes courts et simples.
– Expression écrite : rédiger un court écrit pour décrire un personnage.

Compétence méthodologique : situer sur une carte

Compétences culturelles : la légende.
Objectif culturel : la fête de l’Indien : O dia do Índio, le 19 avril.

Compétence communicative langagière 
– Compétences linguistiques :
• grammaire (prérequis) : chamo-me… O meu nome é… Sou… Tenho… anos. Moro em… na… ; réacti-

vation du présent de l’indicatif (Eu moro… e vou me apresentar) ; acquisition ou réactivation des pos-
sessifs, selon le niveau des élèves (5e ou élèves débutants en 4e) ; emploi facultatif de l’article défini devant
les possessifs (variante brésilienne) (Meu nome é… e os meus pés…) ;

• lexique (prérequis : 5e) : acquisition (élèves débutants en 4e) : les couleurs, la description physique et psy-
chologique, quelques adjectifs : alto, baixo, grande, pequeno, gordo, magro… ; quelques prépositions :
na frente, atrás, em cima, em baixo…

– Compétence socio-linguistique :
• sensibilisation à la variante brésilienne.
• saluer quelqu’un d’une façon informelle, comme on le fait au Brésil (Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo

bem! Tudo bom!) ;
• l’emploi du você à la place du tu dans la variante brésilienne.



Séance 1

Tâche : comprendre la description physique et 
psychologique d’un personnage.

Activités de compréhension 
et expression orales

Introduire le personnage du Curupira à travers la
présentation de l’Amazonie mais souligner qu’il
s’agit d’un personnage de la forêt, en général.
Après avoir situé l’Amazonie sur la carte du Brésil,
le lexique lié à la légende est introduit par le biais de
la description que les élèves font du Curupira qui se
trouve dans les documents en fin de chapitre.
Profiter de cette exploitation pour introduire le
maximum de vocabulaire, en favorisant l’interaction
entre les élèves. Cette phase va les aider à 
comprendre l’enregistrement.

Déroulement

Avant de procéder aux deux écoutes de la légende, il
est nécessaire d’énoncer et d’expliciter clairement les
stratégies que l’élève aura à mettre en œuvre dans le
cadre de la compréhension orale de cette légende.
La première écoute est faite sans le texte.
Avant la seconde écoute, le professeur distribue
l’exercice de compréhension orale ci-dessous (en
français pour les débutants). À mesure que les élèves
écoutent l’enregistrement ou la lecture de la légende,
ils cochent la bonne réponse.

Exercício de compreensão oral : O Curupira
Écoute l’histoire et coche la bonne case :
� C’est l’histoire d’un petit Indien.
� Il n’habite pas dans la forêt.
� Il protège la forêt.
� Il aide les chasseurs à attraper les animaux.
� C’est un Indien qui veut quitter la forêt.

Trace écrite
Les élèves copient le nouveau lexique sur le cahier,
collent la reproduction de O Curupira ainsi que
l’exercice de compréhension orale.

Travail à la maison
Les élèves apprennent le nouveau lexique.

Séance 2
Tâche : échanger des informations pour donner son
opinion.
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– Compétence pragmatique : développer la capacité à adapter son discours à l’interlocuteur.

Supports : le texte O Curupira (document 1, page 52) et la chanson Boi, boi, boi (document 2, page 52).

Compétences travaillées :
– Compréhension globale d’un texte brésilien
– Comprendre la description physique et psycho-
logique d’un personnage.

Lexique :
– Légendes : o(s) índio(s), a(s) índia(s), a
Amazônia (Br.)/Amazónia (P.), floresta amazônica
(Br.) amazónica (P.), o Amazonas (o estado e o
rio), a floresta (a mata).
– Animaux de la forêt : a onça, o macaco, o cro-
codilo, a cobra, o papagaio, o tucano, etc. ;
– Description physique : pele clara, pele morena,
olhos claros, escuros, redondos, rasgados, cabelos
pretos, castanhos, loiros, vermelhos, lisos, crespos.
– Psychologique du personnage : espontâneo,
simpático, esperto, responsável, activo, justiceiro,
franco, generoso ; quand il offre une chanson, il
offre plus que des biens matériels : atento, comu-
nicativo, trabalhador, corajoso, sensível, sincero,
enérgico, observador, tem bom humor, tem inicia-
tiva, gosta da sua função, usa tanga.

Compétences travaillées :
– Compréhension plus approfondie du texte.
– Échanger des informations.
– Donner son opinion.
– Réactiver le lexique.

� Stratégie de compréhension orale :
– déduire un sentiment à partir d’une intonation ;
– utiliser les indices extralinguistiques (visuels et
sonores) ;
– reconstruire du sens à partir d’éléments signifi-
catifs (accents de phrase, de mots, mots-clés…).

� Stratégie d’interaction orale : l’élève aura pris
l’habitude de :
– inférer le sens de ce qui est connu à partir de ce
qu’il comprend ;
– demander répétitions et reformulations ;
– recourir à différents types de questions ;
– solliciter l’avis de son interlocuteur ;
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Révision du cours précédent

Le professeur interroge oralement deux élèves sur
l’origine du personnage de Curupira (cela lui permet
d’évaluer l’expression orale).

Déroulement
Il s’agit d’activités de compréhension et expression
écrites.
En début de séance, après une nouvelle écoute, les
élèves échangent d’abord leurs réactions sans qu’au-
cune question du professeur n’intervienne afin d’évi-
ter de restreindre la parole et de la limiter aux
attentes de l’enseignant. Dans un deuxième temps,
le professeur pose des questions sur la légende de
Curupira, dans le but de reconstituer les idées prin-
cipales qui n’ont pas été évoquées spontanément par
les élèves, par exemple : Como é o Curupira?, Qual
é a sua missão?, etc.
Les élèves écoutent à nouveau l’enregistrement sans
le texte et le professeur leur distribue ensuite un
exercice de compréhension orale plus approfondie
(exercice vrai/faux).
On procède alors à la lecture collective de chaque
item de l’exercice.
La seconde écoute se fait avec l’exercice ci-contre
sous les yeux. Les élèves cochent la bonne case au
fur et à mesure.

Certo Errado
O personagem chama-se Curupira. � �

Ele mora na floresta � �

O seu destino é viver na cidade � �

O Curupira é um índio � �

Ele é alto e forte � �

Ele tem os cabelos vermelhos � �

O seu corpo é coberto de plumas � �

Ele tem os pés para frente � �

Ele protege a floresta � �

Ele gosta dos caçadores � �

Ele luta com quem maltrata 
as plantas e as árvores � �

Ele não gosta de presentes � �

Ele oferece-nos uma canção � �

Cette phase de compréhension donne lieu à des
échanges entre les élèves qui corrigent oralement les
réponses (en binôme). Ensuite, la correction est faite
avec toute la classe afin de vérifier la compréhension
des élèves. Enfin, le professeur distribue le texte et
procède à une dernière écoute. Les élèves lisent 
à tour de rôle. Le professeur leur demande de 
trouver, dans le texte et sur le dessin (document 3, 
page 52), la phrase et/ou le détail qui correspon-
dent à chaque caractéristique du personnage.
Faire un tableau avec des adjectifs qui correspondent à la
description physique et psychologique du Curupira (ci-
dessous). On pourra aboutir à: pequeno, forte, cabelos
vermelhos, simpático, esperto, justiceiro, generoso, etc.

O Curupira

Características físicas Características psicológicas 

Travail à la maison
Apprendre le lexique du tableau et les réponses de l’exer-
cice vrai/faux. S’entraîner à décrire avec des phrases.

Séance 3
Tâche : écrire une carte postale pour raconter la 
rencontre avec le Curupira.

Compétences travaillées :
– Lire à haute voix :
• être audible ;
• respecter le rythme de la phrase et l’intonation.
– Écrire une carte postale en étant capable de :
• employer les salutations écrites (olá, querido,

etc.) ;
• les formules d’adresse (tu, você) ;
• le présent de l’indicatif ; les possessifs.

� Stratégie d’expression écrite : l’élève aura pris l’ha-
bitude de mobiliser ses acquis langagiers et culturels
pour produire un texte personnel (production semi-



Révision du cours précédent
Interrogation orale de deux ou trois élèves : descrip-
tion des qualités physiques et morales de Curupira
(évaluation de l’expression orale notée sur 10).

Déroulement
Activité d’expression écrite (travail en groupes, 
correction collective).
Entraînement à la lecture à partir du texte 
O Curipira. Le professeur fait une lecture expressive
du texte. Les élèves en font une lecture silencieuse.
Puis une lecture à voix haute à tour de rôle. Une
grille d’auto-évaluation permet de progresser.
Suggestion (travail en binômes) : « En vous appuyant
sur le vocabulaire du tableau, page 49, écrivez une
carte postale à un ami ou à vos grands-parents : tu
es au Brésil et tu rencontres le Curupira. Évoque cette
rencontre au présent.
Tu veilleras à :
– saluer gentillement la personne à qui tu écris ;
– dire où tu te trouves ;
– présenter et décrire Curupira ;
– saluer à la fin.»

Avant de commencer les travaux de groupe, il est
nécessaire de :
– revoir les formules d’adresse :
• d’ouverture : Óla Predro/Querida Avozinha/

Queridos Paizinhos/Espero que, etc.,
• de clôture : Até breve/Até à próxima/beijinhos/um

grande abraço/Xi-coração, etc. ;
– fixer un cadre de travail :
• durée du travail de groupe (15 min, par exemple) ;
• longueur de la production (cinq à sept lignes) ;
• recopier sur feuille le texte, le lire attentivement

(5 min) et le rendre.

Travail à la maison
Lê o texto O Curupira e emprega “eu” em vez de
“ele”, par exemple : “Eu” moro na floresta…
= “Ele” mora na floresta…

Séance 4
Tâches : 
– groupe A : écrire une saynète autour de la ren-
contre avec le Curupira ;
– groupe B : préparer un exposé à partir d’une
recherche sur Internet.

Recherche sur Internet 
(travail en groupes)

Par groupes, les élèves qui ont une bonne expression
orale peuvent faire des recherches (30 min) sur les
Indiens. Pendant ce temps, le professeur fait une
activité orale avec le groupe d’élèves qui éprouvent
davantage de difficultés à l’oral. Il peut, par
exemple, proposer à ces derniers de mémoriser le
dialogue qu’ils auront créé, par groupes de deux
(voir le dialogue avec Curipira), puis de jouer la say-
nète. Ensuite, le professeur inverse les groupes.
Suggestion de recherche sur Internet : former des
groupes de trois élèves et leur demander de faire des
recherches sur les Indiens avec l’aide de la documen-
taliste (voir, par exemple, le site www.museudo
indio.org.br/cri, entrée Crianças. Cliquer sur Histó-
rias et faire travailler les élèves sur la légende: Como
o sol e a lua foram morar no céu. Il s’agit d’une petite
légende racontée sur treize pages illustrées).
Distribuer, à chaque groupe, la fiche de lecture 
ci-dessous.

Ficha de leitura: 
Como o sol e a lua foram morar no céu
1. Qual é o título da lenda?
2. Há quanto tempo esta história aconteceu?
3. Onde moravam o sol e a lua nessa época?
4. Um dia, o que aconteceu?
5. O que foi que o sol e a lua decidiram fazer?
6. Quem eram os seus vizinhos?
7. Por que eles foram visitá-los?
8. O que aconteceu quando chegaram lá?
9. O sol obedeceu aos pássaros?
10. O que aconteceu com o pote?
11. E com a água?
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Compétences travaillées :
– Faire des recherches sur Internet en autonomie.
– Échanger des informations.
– Comprendre un petit texte inconnu.
– Être capable de prendre la parole en continu et
en interactivité.

� Stratégie de compréhension écrite :
– s’appuyer sur les indices paratextuels pour
étayer sa compréhension ;
– inférer le sens de ce qui est inconnu à partir de
ce qui est compris.

� Stratégie d’expression écrite :
– mobiliser ses acquis langagiers et culturels pour
produire un texte personnel (production semi-
guidée) en s’appuyant sur une trame connue ;
– mettre ses acquis au service d’une écriture créative.
� Stratégie d’interaction orale :
– être compréhensible et audible ;
– recourir à un schéma intonatif pour exprimer un
sentiment ;
– reproduire et mémoriser des énoncés ;
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12. Qual foi a reacção dos pássaros?
13. Qual foi a reacção do sol e da lua?
14. Por que não adiantou eles se esconderem?
15. Como reagiu o sol?
16. O que aconteceu com os pássaros?
17. Qual foi a consequência deste vento forte?
18. E desde esse dia, onde moram o sol e a lua?

Préparation d’un dialogue 
avec les élèves qui éprouvent 
des difficultés à l’oral

Imaginer un dialogue avec Curupira (travail par
deux) : Apresenta-te e conversa com o Curupira. Diz
onde moras, quantos anos tens, do que gostas, do
que não gostas, etc., par exemple : Maria/Pedro: Oi,
Curupira! Tudo bem? ou Olá, Curupira! Como
estás?
La variante linguistique est imposée par le choix que
l’élève fera de ses origines.
Curupira: Tudo bem! Como é o seu nome? Le
Curupira s’exprime obligatoirement en suivant la
variante du Brésil.

Saynète : exemple de production attendue
Maria/Pedro: Oi, Curupira! Tudo bem? (Br.) Olá, Curupira!
Como estás? (P.)
Curupira: Tudo bem! Como é o seu nome?
M/P: O meu nome é…
C: Onde você mora?
M/P: Eu moro no Rio de Janeiro/em Lisboa…
M/P: E você?/tu?
C: Eu moro aqui na floresta.
M/P: Na floresta?! O que você faz [fazes – P.] na floresta?
C: Eu protejo as plantas e os animais.
M/P: Que legal! (Br.) Que bom! (P.)
C: Tchau! Tenho que ir embora.
M/P: Tchau, Curupira!

À la fin, les élèves imitent le Curupira qui s’en va en
chantant la chanson Boi, boi, boi. L’exploitation 

de cette chanson populaire est proposée dans 
la première séquence pour les élèves de sixième 
(voir dans la bibliographie, page 81, Comptines et
chansons du papagaio).

Travail avec la classe entière
Les élèves qui ont travaillé sur Internet échangent les
informations obtenues, élaborent un document
regroupant l’ensemble de ces informations et le pré-
sentent à toute la classe.
Les images son décrites, avec l’aide du professeur,
pour introduire le vocabulaire inconnu.

Travail interdisciplinaire

Langues vivantes et lettres : 
travail sur la légende

Après avoir étudié le conte, le professeur de français
en 6e aborde également la légende.
Le professeur peut profiter de l’exploitation de cette
légende et la relier, le 19 avril, à un thème culturel :
la fête de l’Indien, O dia do Índio.

Langues vivantes et arts plastiques
Avec la collaboration du professeur d’arts plas-
tiques, les élèves peuvent confectionner des masques,
créer des affiches sur l’art et les activités des Indiens.
Des photographies variées et de très belle qualité se
trouvent dans les revues citées dans la bibliogra-
phie (Connaissance des arts, Télérama, etc.).
Suggestion : former des groupes de deux ou trois
élèves et réaliser des affiches sur les thèmes suivants :
– l’art de la plume chez les Indiens ;
– l’art du tressage ;
– la céramique, les urnes funéraires ;
– les masques ;
– les ornements.
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Document 1 – O Curupira1

Document 2 – Boi, boi, boi (música)1

Document 3 – O Curupira

Eu moro na floresta e vou me apresentar :
Meu nome é Curupira.

Viver na floresta é o meu destino.
Sou um índio pequeno, mas muito forte.

Tenho cabelos vermelhos e o corpo coberto de pelos.
Meus calcanhares são virados para frente e os meus pés para trás.

Deixo pegadas que enganam muita gente.

Passo o tempo a proteger a floresta :
Defendo os animais contra os caçadores imprudentes

e brigo com quem maltrata as plantas e as árvores.
A estas pessoas, reservo terríveis surpresas!…

Gosto de ganhar presentes de quem entra na floresta :
Flecha, fumo ou comida, para mim podem deixar.

Já me apresentei, e é hora de voltar.
Vou embora, mas deixo uma canção da nossa cultura popular.

Lendas brasileiras.

Boi, boi, boi,
Boi da cara preta,
Pega essa menina

Que tem medo de careta.

Comptines et chansons du papagaio.
Le Brésil et le Portugal en 30 comptines, Didier jeunesse.

1. Enregistrements disponibles sur www.cndp.fr/secondaire/languespratique/portugais/accueil.htm
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Période intensive – la semaine de Portucala

La période d’enseignement intensif se déroule sur
une semaine complète durant laquelle le professeur
de langue bénéficie des heures d’enseignement de ces
mêmes élèves dans une autre langue moyennant réci-
procité sur une autre période intensive. Elle peut
également s’effectuer à l’occasion de l’absence d’un
collègue pour laquelle un remplacement dans sa 
discipline n’a pu se faire. Le schéma varie donc en
fonction des emplois du temps des élèves. L’idéal
étant d’avoir au moins une heure par jour de pra-
tique linguistique. Si la période choisie est celle de

« l’école ouverte », les contraintes d’organisation
sont moindres.
Il est à noter que la priorité est donnée à l’oral et
que la majorité des activités vont tendre dans ce
sens. L’objectif de cette période n’est pas l’acquisi-
tion de structures linguistiques nouvelles, ou alors
de façon ténue et en fonction de certains besoins
ponctuels, mais le brassage, la réactivation et l’ap-
profondissement des acquis langagiers lors de mises
en situation concrètes et au service de la réalisation
d’un projet.

Niveau : deuxième année du palier 1.

Déroulement : une session de 6 h à l’occasion de la Semaine du goût ou de celle de « l’école ouverte».

Objectifs :
– Comprendre des informations relatives à l’identité et aux lieux.
– Repérer et restituer des données.
– Comprendre des instructions écrites.

Compétences culturelles :
– La gastronomie portugaise et les aliments.
– Les influences lusophones dans le monde.
– Les grandes découvertes maritimes et la présence des Portugais en Asie.

Prérequis :
– Savoir se présenter.
– Savoir poser des questions.
– Savoir donner des instructions.
– Savoir exprimer ses goûts et ses préférences.
– Pretérito perfeito et imperfeito réguliers.

Séance 1

Activité de compréhension et d’interaction orale

Tâche : échanger des informations pour comprendre un document inconnu

Activité de compréhension et d’interaction orale
– Rechercher des informations ; s’adresser à quelqu’un ; demander une confirmation.
– Demander de l’aide, une explication.
– Exprimer son accord ou son désaccord.



Première étape (avec le document 1, page 61)
La partie a, b, c ou d, en langue étrangère, du docu-
ment 1, est distribuée à chaque élève, accompagnée
des quatre traductions et du tableau des nationalités.
Individuellement, les élèves doivent essayer de trouver
la traduction qui correspond à leur texte. Pour cela, ils
s’aident des références aux nationalités mentionnées
sous chaque traduction. Ensuite, ils ont à repérer
l’équivalent des mots «orange» ou «oranger» dans le
texte étranger. Enfin, il leur est demandé d’attribuer
une nationalité au texte et de reporter les deux infor-
mations sur le tableau accompagnant chaque texte
(activité de compréhension orale en classe entière).

Deuxième étape
Lors de la mise en commun de l’activité, les élèves
volontaires présentent à toute la classe le résultat de
leurs recherches et ceux ayant eu le même document
de base confirment ou contestent les réponses de leurs
camarades en justifiant leurs interventions. Cette
écoute oblige la totalité des élèves à être attentifs à la
mise en commun (activité d’interaction orale).

Troisième étape

Actividade (avec le document 1, page 61)
Lê o texto estrangeiro e encontra a tradução francesa corres-
pondente. Depois, procura como se diz “laranja” e dá uma
nacionalidade ao texto buscando no quadro f, p. 61. Escreve
as duas palavras no quadro g.

Les réponses définitives sont reportées sur le tableau:

Interdisciplinarité : TICE
Le tableau sera retranscrit et mis au propre en grand
format pendant le cours de technologie avec l’utili-
sation du clavier caché pour certaines lettres.
L’utilisation d’un logiciel de traitement de texte pour
créer, exploiter et modifier un document pourra être
validé pour le B2i.

Activité d’expression orale 

En classe entière, le  professeur lance la réflexion sur
ce qui peut expliquer pourquoi on appelle l’orange
«Portugal» dans des pays éloignés qui ne pratiquent
pas la même langue. On exige l’emploi des amorces :

acho que… ; penso que… ; na minha opinião… ;
porque…, qui sont écrites par le professeur au
tableau ainsi que le lexique manquant au fur et à
mesure des nécessités et des demandes des élèves.
Dans un premier temps, le professeur laisse les élèves
libres de répondre et d’émettre des hypothèses (Por
que razão a palavra “Portugal” é utilizada em cer-
tos países para designar a laranja? Como podem
explicar isso?).
Dans un deuxième temps, si nécessaire, en cas d’ab-
sence de réponses ou de réponses incomplètes, le
professeur guide la réflexion par le biais de questions
plus orientées (As laranjas crescem em todos os
países? Que tipo de clima é preciso? Como se
explica às vezes o nome de certas coisas? De que
países falam os quatro documentos? Como é que as
laranjas chegaram até esses países? Que fizeram os
portugueses no século XVIe que ficou na História?).

On attend, entre autres, les réponses suivantes :
Porque as laranjas vinham de Portugal.
Portugal levou laranjeiras para aqueles países.
Portugal fez comércio com aqueles países.
Na época dos Descobrimentos, os portugueses
foram lá e levaram com eles fruta.
Os habitantes não conheciam as laranjas e chama-
ram aquela fruta do nome do país donde vinha…

Les structures avec les propositions des élèves sont
reprises au tableau et retranscrites sur le cahier : elles
servent à réactiver le lexique et les formes verbales.
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Compétences travaillées :
– Demander de l’aide: não percebi, podes ajudar-me?
– Apprécier : Boa ideia!
– Émettre des hypothèses.
– Exprimer une opinion : acho que… ; penso
que… ; na minha opinião…
– Exprimer son accord ou son désaccord.
– Exprimer une cause ; le pretérito perfeito et
imperfeito.

g Laranja/laranjeira Nacionalidade
a

b

c

d

� Stratégie d’interaction orale :

– solliciter l’avis d’un interlocuteur ;
– exprimer son désaccord en respectant les codes
socioculturels de politesse et de respect de la

Compétences linguistiques 
– Grammaire : structures déclaratives, affirmatives, interrogatives, négatives et exclamatives.
– Lexique : les nationalités.

Organisation : les textes en langue étrangère sont donnés seuls et les traductions et le tableau des natio-
nalités figurent sur une même planche.
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Travail à la maison : les élèves peuvent apprendre les
phrases du cahier et le vocabulaire nouveau et les
verbes utilisés au pretérito perfeito simples.

Séance 2
Tâche : recherche d’indices pour comprendre un
document inconnu.

Activité de compréhension orale 

Phase 1
Une première écoute est à faire en continu: prise de
contact et compréhension globale du texte enregistré;
les élèves n’ont aucun document en leur possession.
Consignes d’écoute d’un document sonore : le pro-
fesseur aide et guide la compréhension de l’élève en
donnant des consignes écrites au tableau sous forme
de mots interrogatifs (Quem? Quando? Onde?) et
d’axe de mémorisation (palavras conhecidas).

Phase 2

Actividade 1 (avec le document 3, page 62)
Completa a árvore genealógica da personagem com os
nomes.

Actividade 2 (avec le document 4, page 63)
Desenha no mapa, com setas, o percurso dos membros da
família do personagem.

La deuxième écoute est continue : compréhension
approfondie, mémorisation et deux activités à réaliser.
Le professeur distribue d’abord la feuille des activi-
tés. Il laisse les élèves en prendre connaissance puis
il lit et explicite les consignes. Seulement après, il
lance la deuxième écoute du document. Les élèves
complètent l’arbre généalogique pendant l’écoute et
peuvent finir le dessin du parcours à l’issue de
l’écoute. Le professeur aura pris soin, au préalable,
de situer la Chine et la Turquie sur une carte.

Phase 3

Actividade 3
Indica se as frases seguintes estão “certas” (C) ou 
“erradas” (E).
1. Os portugueses estiveram pouco tempo na China.
2. Encontraram plantas desconhecidas.
3. As novas laranjas eram melhores.
4. O Governador de Lisboa plantou árvores.
5. A fruta gostou do novo clima.
6. A exportação não teve sucesso.
7. A laranja chama-se “Portugal” em certos países.

La troisième écoute est morcelée : confirmation ou
infirmation des réponses aux activités précédentes.
Le professeur distribue l’activité 3 et laisse les élèves
en prendre connaissance. Il relit la consigne et
explique le déroulement de l’activité. Il lance ensuite
l’enregistrement qui doit être coupé selon les cinq
paragraphes. L’écoute complète réalisée, un temps de
pause est laissé aux élèves pour la relecture et la
réflexion (cibler la dernière écoute en fonction des
lacunes dans leurs réponses).

Phase 4
La quatrième écoute en continu permet de confirmer
et/ou de terminer les activités.
Les élèves corrigent ou éventuellement complètent
l’ensemble des activités

Activité de compréhension 
écrite et d’expression orale 

Déroulement
À l’issue de la phase 4, le texte écrit est distribué à la
classe. Les élèves volontaires sont appelés à le lire à
voix haute en s’arrêtant en fonction des cinq para-
graphes. La correction des trois activités est réalisée

Supports : texte enregistré1 (document 2, page 62),
arbre généalogique (document 3, page 62), carte
(document 4, page 63).

Compétences travaillées :
– Le lexique de la famille ; les adjectifs possessifs.
– Le pretérito perfeito simples de certains verbes
irréguliers.
– Savoir se présenter.

Déroulement : l’activité, en classe entière, se divise
en quatre phases et le professeur indique dès le
départ qu’il y aura quatre écoutes du document.

� Stratégie de compréhension orale :
– s’appuyer sur la situation d’énonciation (qui
parle, où, quand?) ;
– reconstruire du sens à partir d’éléments signifi-
catifs ;
– s’appuyer sur des indices culturels.
� Stratégie de compréhension écrite : l’élève aura pris
l’habitude de s’appuyer sur des indices paratextuels
pour étayer sa compréhension (dessin, carte).

� Stratégie d’expression orale :
– être compréhensible et audible ;

1. Voir www.cndp.fr/secondaire/languespratique/portugais/accueil.htm1. Voir www.cndp.fr/secondaire/languespratique/portugais/accueil.htm



après la lecture complète du texte. Chaque réponse
doit trouver sa justification dans la reprise des
termes du texte. Il serait d’ailleurs judicieux et for-
mateur de donner comme consigne aux élèves de
souligner les indices (mots ; groupes de mots) du
texte qui expliquent les choix de réponse.

Distribuer un jeu de travalínguas selon les difficul-
tés de prononciation rencontrées par chaque élève
(une phrase). Les lire ensemble (voir le document 5,
page 63)

Travail à la maison
– Relire le texte pour bien le comprendre et 
s’entraîner également à voix haute.
Les élèves ont la possibilité d’aller réaliser un enre-
gistrement personnel au CDI ou en laboratoire de
langues pour avoir le loisir de le réécouter et d’amé-
liorer ainsi la prosodie et la prononciation.
– S’entraîner à dire la phrase du travalínguas le plus
vite possible en articulant.
– Relire les verbes irréguliers au pretérito perfeito
simples de la leçon.

Séance 3
Tâche : s’entraîner à bien lire un texte et à évaluer la
lecture d’un camarade.

Activité de compréhension écrite 
Dans l’optique de réaliser une exposition bilingue à
l’issue de ce travail, les élèves vont traduire en fran-
çais le texte donné antérieurement (travail sur la syn-
taxe, le lexique et la valeur des temps verbaux).

L’activité se déroule en répartissant la classe sur cinq
groupes et en attribuant à chaque groupe un para-
graphe. Le professeur peut former les groupes en
fonction des niveaux des élèves. En effet, le premier
paragraphe est plus simple à rendre en français que
le troisième, plus long et plus complexe.
Il supervise l’avancée et la justesse des traductions,
de groupe en groupe, durant l’activité et vérifie le
rendu final de chaque paragraphe retranscrit.

Activité d’expression orale 
Il est pertinent de faire intervenir l’assistant de por-
tugais et, le cas échéant, de solliciter l’aide du docu-
mentaliste. L’activité implique également l’utilisation
du laboratoire de langues ou, à défaut, les ordina-
teurs de la salle informatique ou ceux du CDI.

Phase 1
Les élèves, par groupes rebrassés à nouveau pour
qu’il y ait au moins un élève de niveau plus avancé
par groupe, s’entraînent à dire le texte à voix haute,
en français et en portugais.
Dans un premier temps, ils peuvent faire des exer-
cices sur la prosodie, le rythme et l’accentuation en
tapant sur la table pour marquer le tempo sur la
tonique des vocables. Chacun à leur tour, ils lisent le
texte portugais pendant que les autres écoutent.
Dans un deuxième temps, ils forment des binômes et
s’évaluent mutuellement à l’aide de la grille d’éva-
luation fournie dès le départ par le professeur.

N.B. – Il est nécessaire d’adapter le tableau aux
points essentiels du texte et aux difficultés éprouvées
par les élèves. Ne pas prévoir trop d’éléments à tra-
vailler simultanément.
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Phase 2
À la suite de l’entraînement à la prononciation, un
élève est désigné pour dire son passage (en français
ou en portugais) en s’enregistrant. Le professeur et/ou
l’assistant veillent au bon déroulement et à la qualité
des enregistrements. Le documentaliste peut ensuite
procéder au collage des différentes interventions.

Les textes portugais et français sont ainsi enregistrés
in extenso et peuvent être diffusés en continu comme
fond sonore lors de l’exposition.
Les grilles d’évaluation sont ramassées par le profes-
seur et complètent une note globale d’oral.
Quant aux traductions en français, elles sont saisies
en cours de technologie et illustrées par les élèves
pour figurer dans l’exposition.

Grille d’évaluation

Entoure le point qui semble le mieux convenir à la prestation de ton camarade et fais le total. 

Nom, prénom: Points

Lecture sans hésitation 1 – 2 – 3 – 4 

Respect des mots peu prononcés (me, de, do, para, na, se, pelo, as, 
chamo-me, como, porque, etc.) 1 – 2 – 3 

Respect des sonorités en «ch» (compreendeste, país, fez, dos,
plantas, mesmas, etc.) 1 – 2 – 3 

Total des points (sur 10)
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Travail à la maison
Apprendre les phrases par cœur et s’entraîner à les
prononcer correctement.

Séances 4 et 5
Tâche : écrire un dialogue à partir de consignes afin
de pouvoir jouer un rôle.

Apport lexical

Phase 1 : les ingrédients
Introduire le lexique à partir des illustrations. Si le
terme leite n’est pas connu, le professeur donne le
mot puis le fait répéter à tour de rôle aux élèves qui
réutilisent l’amorce de réponse. Lorsque tous les
élèves ont répété, le professeur écrit le mot au
tableau. Il procédera de la même manière pour tous
les ingrédients. Les élèves inscrivent le lexique sur
une planche récapitulative des ingrédients. Ce docu-
ment individuel servira de référent pour les activi-
tés suivantes.
Une dernière activité d’approfondissement et de
mémorisation peut être proposée : les élèves s’ap-
proprient les illustrations au hasard et se posent
mutuellement des questions.

Phase 2 : les ustensiles
Le professeur procède de même avec les illustrations
sur les ustensiles. Il pose la question, donne une
amorce avec le lexique, fait répéter chaque élève et
seulement à la fin, écrit les mots au tableau.
Une planche récapitulative peut également être 
donnée individuellement pour les mêmes raisons
qu’antérieurement.

Actividade 1
Quem sabe o que é isto?
Réponse attendue : Isso é…
Vocês vão pronunciar a palavra cada um por sua vez.
Agora podem responder à pergunta com uma frase completa.

Vou escrever no quadro a resposta certa mas é só no fim da
actividade que podem copiar por baixo das fotografias.

Actividade 2
Qual é esta coisa?
Réponse attendue : Essa coisa é…
Vocês vão pronunciar a palavra cada um por sua vez.
Agora podem responder à pergunta com uma frase completa.
Vou escrever no quadro a resposta certa mas é só no fim da
actividade que podem copiar por baixo das fotografias.

Activité de compréhension écrite 

Le professeur commence par bien expliquer le
terme a bisca en désignant du doigt la pioche, puis
en faisant répéter le mot. Il est bon de l’écrire au
tableau pour qu’il en reste une trace. Le nombre de
chaque fiche (O cozinheiro, O ajudante, O vende-
dor) est égal au nombre d’élèves de la classe divisé
par trois. Puis la classe est divisée en trois groupes.
Chaque élève tire au sort une fiche individuelle
qui lui attribue une identité avec des instructions
particulières dont il devra tenir compte lors du « jeu
de rôles ». Le groupe A est constitué des « cuisi-
niers », le groupe B, des « commis » et le groupe C,
des « vendeurs ». Une fois les groupes formés, 
le professeur donne les consignes oralement à toute
la classe. Pour le jeu de rôle final, chaque nouveau
groupe sera formé d’un cuisinier, d’un commis et
d’un vendeur. L’élève ayant le rôle du cuisinier tire
de nouveau une autre fiche au sort : elle définira la
recette à réaliser et pour laquelle il va devoir
s’adresser à son commis et passer sa commande.
Mais pour commencer, les élèves se regroupent par
rôle. Ils doivent lire et comprendre ce qui leur est
demandé. En aucun cas ils ne peuvent communiquer
avec les autres personnages. Ils doivent réfléchir au
sein de chaque groupe aux structures qu’ils vont uti-
liser pour interpréter leur rôle.
Le professeur intervient uniquement sur demande
pour aider à la compréhension des instructions et le
cas échéant pour réactiver des structures.

Supports : documents 7 et 8, pages 64 et 65.

Organisation : une fiche O cozinheiro est donnée
à chaque élève du groupe A, une fiche O ajudante
à chaque élève du groupe B, une fiche O vendedor
à chaque élève du groupe C, une fiche de recette,
enfin, à chaque cuisinier (partager les deux recettes
entre les cuisiniers).

� Stratégie de compréhension écrite :
– exploiter et respecter des consignes écrites ;
– cibler les informations essentielles ;

Support : document 6, page 64.

Compétences travaillées :
– Saluer en fonction des moments de la journée.
– S’adresser à quelqu’un de connu ou d’inconnu.
– Suivre des instructions écrites, respecter des
consignes.

Compétences grammaticales et lexicales :
– Les structures interrogatives.
– Les formes de vouvoiement, de politesse.
– L’obligation ; l’impératif ; les formes verbales
impersonnelles.
– Le lexique des aliments, les métiers, les chiffres.



Si la classe ne peut pas être divisée totalement en
groupes de trois, un ou deux élèves lusophones ou
d’un niveau plus avancé seront utilisés comme
« assistants » du professeur pour les explications à
donner et/ou pour superviser l’activité.

Actividade 1 (avec le document 7, page 64)
Cada aluno vai buscar à bisca uma ficha. Essa ficha representa
um personagem particular. Vocês têm que ler atentamente a
vossa ficha para saber o que têm que fazer a seguir.

Actividade 2 (avec le document 8, page 65)
Agora que cada um conhece o seu personagem. O cozin-
heiro tem que ir de novo à bisca tirar outra ficha. Depois tem
que ler atentamente essa ficha e continuar a respeitar as ins-
truções dadas na ficha de identidade.
Cada um deve pensar nas estruturas que deve utilisar no diálogo.
Cuidado, não vale comunicar com os colegas dos outros
grupos antes do tempo!

N.B. – Pour la variante brésilienne, les professeurs
peuvent choisir des recettes sur des sites Internet
(www.estacaonatureza.com.br et www.revistapaise-
filhos.terra.com.br, par exemple). Ils proposent,
entre autres activités, plusieurs recettes de cuisine
adaptées aux enfants ; parfois les différentes étapes
sont même illustrées, ce qui peut permettre une uti-
lisation pédagogique intéressante.
Quant au site portugais www.gastronomias.com, il
propose des recettes (sucrées ou salées) provenant
des différentes régions. Cela peut être une source
d’information pour des activités ultérieures.

Activité d’interaction orale 

Le travail de plusieurs groupes en parallèle, dans
deux salles si possible, permet un travail en équipe
avec l’assistant. Le professeur et/ou l’assistant 
donnent les consignes aux élèves au complet. Les
vendeurs se retirent pendant que le cuisinier et son
commis interprètent leur scène. Une fois celle-ci
finie, lorsque le commis a sa liste de courses, il va
chercher le vendeur et les deux élèves jouent leur
scène. Le cuisinier n’a le droit d’intervenir que
lorsque les deux autres protagonistes déclarent avoir
terminé. Alors, le groupe peut rediscuter de l’évolu-
tion de la liste de courses et de sa justesse entre le
début et la fin de la chaîne.

Actividade
Agora que vocês têm uma identidade particular e que sabem
o que dizer e como reagir, vão interpretar a cena. Têm que

prestar muita atenção ao que diz o colega e respeitar as indi-
cações da ficha. O cozinheiro vai falar com o ajudante dele
mas o vendedor não tem direito de ouvir o que é dito.
Depois, o ajudante vai falar com o vendedor sem a ajuda do
cozinheiro. No fim, os três personagens reunem-se e podem
comparar as informações que têm e saber se está tudo certo.

Activité de réécriture

Le professeur vérifie que tous les groupes ont bien fini
la mise en commun et que tout est conforme, puis il
donne les consignes et écrit au tableau les amorces obli-
gatoires qui doivent figurer dans les dialogues : que-
ria… ; desejava… ; gostaria… ; por favor… Les élèves
s’installent alors et retravaillent les dialogues initiaux
en les enrichissant avec du lexique et en employant les
amorces données. Les répliques sont mises au propre à
la fin de l’activité de réécriture. Cette activité est for-
matrice car les élèves doivent réactiver la méthodolo-
gie de la présentation des dialogues avec la ponctuation
correcte. Le professeur passe de groupe en groupe,
donne le lexique qui fait défaut, vérifie l’avancée du
travail et corrige les formulations ou la syntaxe. Il n’in-
tervient pas sur le contenu ou le respect des consignes ;
ce type de correction se fait à la séance suivante.

Actividade
Agora que todos os grupos verificaram que está tudo cor-
recto, vocês vão escrever os diálogos todos juntos e acres-
centar palavras e estruturas que não utilizaram na fase oral.
Cuidado com a apresentação dos diálogos: têm que respei-
tar o método.
Estruturas : queria… ; desejava… ; gostaria… ; por favor…

Activité orale
Le professeur présente les consignes et distribue
autant de tableaux qu’il y a d’élèves. Chacun à leur
tour, ils vont lire les répliques de leur dialogue :
d’abord comme entraînement en s’accompagnant
des gestes de métrique déjà mentionnés (taper sur
la table pour marquer les toniques), puis sous le
regard du troisième élève qui évalue la lecture/inter-
prétation à l’aide du tableau individuel.
Cette activité favorise le travail de la prosodie et de
la formation auditive. Par ailleurs, il aide et anti-
cipe le travail de mémorisation que représente le tra-
vail à la maison donné à l’issue de cette activité.
Travail à la maison : les élèves apprennent par cœur
les répliques pour jouer les saynètes devant la classe
en début de séance suivante.

Actividade
Agora que os diálogos estão completos, vocês vão treinar e
interpretar as cenas, lendo as frases cada um por sua vez.
Cuidado com a pronúncia e com o tom. O protagonista que
fica silencioso vai avaliar a interpretação dos colegas com o
quadro seguinte.

Portugais – palier 158

� Stratégie d’interaction orale :
– réagir en fonction du discours de l’interlocuteur;
– respecter les codes socioculturels de politesse ;
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Entoure le point qui semble le mieux convenir à la prestation
de ton camarade et fais le total.

Séance 6
Tâche : jouer la saynète pour pouvoir réaliser la
recette du gâteau à l’orange.

Activité d’interaction orale

Le professeur donne les consignes oralement à toute
la classe puis il distribue à chaque groupe la grille
d’évaluation ci-dessous, à l’exception de celui qui
reçoit la fiche. 
Pendant les interprétations, il a lui-même une grille
et attribue une note à chaque groupe. Cela évite de
trop gros écarts de notation et de possibles injus-
tices. Il doit aussi être attentif aux sons qui posent
problème à certains élèves et les relever pour établir
des activités d’approfondissement ultérieures.
À la fin, le professeur ramasse les dialogues écrits
par chaque groupe et les grilles d’évaluation de l’ac-
tivité orale.
Les productions écrites seront corrigées et notées en
fonction de leur contenu et du respect des consignes
données lors du travail de réécriture (indications
pour le rôle ; instructions langagières ; utilisation des
amorces fournies). Elles serviront également d’éva-
luation diagnostique pour des révisions et/ou des
approfondissements éventuels.
La note sur 5 viendra compléter pour sa part une
note d’oral plus globale.

Actividade
Os grupos (voluntários ?) vão interpretar a cena que eles
escreveram e decoraram em casa. Os outros grupos prestam
atenção e podem propor uma nota global sobre 5 no fim.

Entourez le point qui semble le mieux convenir à la prestation
du groupe et faites le total.

Activités de compréhension écrite 

Après avoir travaillé sur le lexique des ingrédients et
des ustensiles, les élèves abordent la compréhension
du lexique, à savoir les verbes, permettant la réali-
sation à proprement parler de la recette de cuisine.
Le professeur distribue une fiche aux élèves qui doi-
vent mener seuls la première activité. 
Une fois la correspondance entre les deux tableaux
faite, la correction orale de l’activité se fait en classe
entière. Le professeur pose une question et écrit au
tableau la structure de réponse exigée. Puis le groupe
se reforme pour comprendre plus précisément la
recette qui lui avait été attribuée au cours de la
séance 4 : il ne doit y avoir qu’une seule version au
final.
Le professeur passe alors de groupe en groupe pour
vérifier que le résultat correspond bien à la recette
initiale.

Actividade 1 (avec le document 9, page 65)
Os desenhos do quadro 1 estão em desordem. As frases do
quadro 2 respeitam a ordem da receita. Para compreender o
sentido, atribui o número dum desenho a cada frase.

Correcção da actividade 1: Que acção representa o desenho
n°? A acção do desenho n°é…

Actividade 2
O cozinheiro do grupo tem a receita. Lê as etapas da receita
e tenta compreender o que se deve fazer. Utilisa a activi-
dade 1 e a ficha dos ingredientes e dos utensílios como ajuda.

Activité d’expression écrite 

Le professeur écrit les consignes au tableau pendant
que les élèves finissent l’activité de compréhension
écrite antérieure. Il les relit et les explique aux élèves
qui peuvent alors commencer la réécriture. Les
feuilles sont ramassées par le professeur à la fin.

N.B. – Les productions écrites sont évaluées par le
professeur et rendues lors d’une séance de correction
en commun. Puis, les recettes pourront faire l’objet
d’un travail de traduction en français et intégrer
ainsi l’exposition bilingue réalisée à l’issue de cette
période intensive.

Grille d’évaluation

Groupe :

Prononciation correcte 1 2 3 

Interprétation 0,5 1 2 

Total sur 5

Grille d’évaluation

Nom, prénom: Points

Lecture sans hésitation 1,5 – 2,5 

Articulation correcte 1,5 – 2,5 

Efforts de prononciation 1,5 – 2,5 

Bonne accentuation des mots 1,5 – 2,5 

Total sur 10

Compétences travaillées :
– Accentuer et travailler la prosodie.
– Mémoriser et fixer la syntaxe.
– Justifier une réponse.
– Donner des conseils.

Compétences grammaticales et lexicales : les
verbes d’action ; les formes de l’impératif ; les
connecteurs logiques.



Actividade 3
Copia tal e qual a receita do teu grupo numa folha de papel.
Imagina que deves transmitir essa receita a um amigo. Por isso,
tens que passar os verbos no infinitivo para o imperativo e uti-
lizar os indicadores de tempo adequados.

Approche pluridisciplinaire
Pendant la Semaine du goût, et en parallèle avec les
activités menées en portugais, les élèves pourraient
continuer sur la thématique de l’orange dans le cadre
du cours de SVT. Le professeur de langue peut se
prévaloir d’une approche pluridisciplinaire pour
expliquer sa démarche. Une séance et demie serait
suffisante pour aborder la valeur nutritive de
l’orange et ses diverses qualités. Un tableau récapi-
tulatif serait alors réalisé par les élèves et intégrerait
l’exposition finale.
Les professeurs peuvent trouver sur le site
www.01sante.com un tableau qui peut être une des
possibilités de support de travail en SVT.
Le site brésilien www.nepa.org.br/produtos propose
une fiche descriptive en portugais qui pourrait éven-
tuellement compléter la fiche en français ou être son
corrolaire.
Bien entendu, il est hors de question d’avoir une
approche scientifique et complexe de la valeur nutri-
tive de l’orange avec les élèves, notamment en cours
de langue.
Lors d’une séance qui suivrait le travail effectué en
SVT, le professeur de langue pourrait proposer une
activité orale basée sur ce que les élèves ont appris. Elle
permettrait une réactivation linguistique et syntaxique.

Actividade
Que podem dizer em português sobre a laranja, utilizando as
informações obtidas na aula de biologia?
Réponses possibles :
Aprendemos que a laranja é boa para a saúde.
A laranja tem muitas vitaminas.
Não há muitas calorias numa laranja.
Ajuda a lutar contra as infecções do sangue.

Prolongements
– La séquence intensive peut représenter le début
d’un itinéraire de découverte car elle s’adresse à des
élèves de 5e, dont la thématique pourrait être

« L’orange dans le monde », ce qui amènerait les
élèves à faire des recherches sur la culture de
l’orange et sa présence sur les différents continents.
L’anglais et l’histoire-géographie sont directement
concernés. Le projet final aboutirait sur une expo-
sition plus complète des travaux des élèves, pour-
quoi pas, en trois langues.
– Dans le cadre plus restreint de la discipline, les
élèves pourraient faire des recherches sur le Brésil
dont les oranges sont réputées. L’objectif principal
est la prise de contact avec la civilisation brésilienne
à travers l’apport d’informations historiques, géo-
graphiques et climatiques. Les deux sites brésiliens
ci-dessous sont très riches et très complets dans tous
les domaines, y compris celui des illustrations :
• www.bibvirt.futuro.usp.br/especiais/frutasno

brasil/laranja
•www.laranjabrasil.com.br
– En cadrant avec le programme d’histoire de 5e, un
travail plus particulier pourrait être réalisé sur le
thème des grandes découvertes et la présence des
Portugais en Chine. La chanson du groupe portugais
Trovante intitulée Xácara das bruxas dançando (sur
l’album 84) pourrait être une base de départ. Les
élèves seraient ensuite amenés à faire en particulier
des recherches sur le parcours portugais en Asie sur
l’île de Macao.
Le site de la revue Visão propose dans son supplé-
ment destiné aux adolescents un article bien fait sur
Macao: www.visaoonline.clix.pt/paginas, cliquez sur
Visão Júnior et tapez Macau dans le cadre pesquisa.
La fiche qui suit est une aide à la lecture sélective.
Cela permet à l’élève de cibler les informations qu’il
est susceptible de comprendre. Cela permet aussi de
l’empêcher de perdre pied devant celles auxquelles il
n’a pas immédiatement accès. Le réseau de compré-
hension globale se met en place grâce aux indices
trouvés et tranquillise le lecteur.

Ficha de leitura
– Que é Macau?
– Quando se passou o princípio da história?
– Quem deu Macau?
– De onde vem o nome “Macau”?
– Como está formado Macau?
– Qual é o nome oficial de Macau?
– Que línguas se falam?
– Que moedas são utilizadas?
– Como é conhecida no mundo a cidade?
– Quando se passou a reunificação?
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Document 1 – comptines sur l’orange

a. Ala, bala, portocalá Ala, bala l’orange
Mi s-a desfacut sandala Ma sandale s’est défaite
Iesi Gheorghita la portita Georgette, sors jusqu’au portail
Ca te-asteapta Talion, Car Talion t’y attend
Talion fecior de domn. Talion, fils de roi.

Comptine roumaine.

N.B. – Sur le site www.muzicabuna.ro, le professeur peut faire écouter aux élèves cette comptine chantée
par des enfants roumains.

b. ΤΗΣ  ΣΠΑPΤΗΣ ΟΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ, ΧΙΟΝΙ, Les orangers de Sparte, neige,
[PORTOKALIES]
ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ ΤΟΥ ΕPΩΤΑ, ΑΣΠPΙΣΑΝ fleurs de l’amour, ont blanchi
ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΟΥ... tes paroles…
ΓΕΙΡΑΝΕ ΤΑ ΚΛΑ∆ΙΑ ΤΟΥΣ. leurs branches vieillissent.

Poème grec de N. Vrettakos.

c. Portakal sulu sulu Orange juteuse, juteuse
Içi vitamin dolu Beaucoup de vitamines dedans
Adana kozan dört Vers quatre villes et villages
Yol git aǧaçtan ye Pars et mange celle de l’arbre du chemin
Bol bol. Beaucoup, beaucoup.

Comptine turque.

d. ‘O purtuallo‘ a matina è oro L’orange le matin c’est de l’or,
A miez juono è orgiento À midi, c’est de l’argent
E a sera è chiumo Et le soir, c’est du plomb.

Proverbe napolitain.

f.
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laranja

nacionalidade

laranja

nacionalidade

laranja

nacionalidade

laranja

nacionalidade

Nacionalidades

Turco

Napolitano

Romeno

Grego
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Document 2 – texte enregistré2

On veillera à ce que l’enregistrement soit effectué par un natif ; le recours à l’assistant de portugais prend
ici tout son sens.

Olá! Chamo-me Laranja! Laranja de Portugal. Como compreendeste, também é o país onde nasci. A minha mãe
chamava-se Laranja de Lisboa porque nasceu lá. Mas a minha avó não era portuguesa. Chamava-se Laranja da
China, país da infância dela. Vou contar-te a viagem que ela fez.
Na época dos Descobrimentos, no século XVI, os portugueses foram até ao Japão passando pela China.
Ficaram séculos no continente asiático onde encontraram plantas que não existiam na Europa ou que não eram
bem as mesmas e decidiram levá-las para lá.
Assim aconteceu com a minha avó: laranja mais doce e saborosa que as outras. Um dia, o Governador de Macau,
D. Francisco de Mascarenhas, trouxe a minha família com ele, entre 1627 e 1635 e plantou laranjeiras no seu jar-
dim em Lisboa. O clima era bom, a minha família habituou-se, cresceu e começou a ser muito conhecida.
Depois, as minhas tias viajaram e foram instalar-se noutros países. As minhas primas eram muito apreciadas e
célebres. Começaram a ser chamadas só pelo nosso apelido “de Portugal”: é por isso que, ainda hoje, é esse o
nome da laranja em vários países mediterrâneos.
Engraçado, não é? Todos os dias, centenas de pessoas usam a palavra “Portugal” para o pequeno almoço, a sobre-
mesa ou o lanche… Adeus, porta-te bem e não te esqueças de mim para o teu bem-estar.

Document 3 – árvore genealógica

A minha avó :

A minha mãe :

As minhas primas :

Eu :
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2. Voir www.cndp.fr/secondaire/languespratique/portugais/accueil.htm
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Document 5 – Jogos dos travalínguas

Turquia

Portugal

China

Fácil

1. O rato roeu a roupa do rei de Roma;
a rainha com raiva resolveu remendar. 

2. O rato roeu a rolha da garrafa do rei da Rússia. 
3. Três pratos de trigo para três tristes tigres. 

4. Um tigre, dois tigres, três tigres 
comem trigo de um trago. 

5. O original nunca se desoriginou 
e nem nunca se desoriginalizará. 

6. Qual é o doce que é mais doce que o doce de batata
doce?

Respondi que o doce que é mais doce que o doce de
batata doce

é o doce que é feito com o doce do doce de batata
doce.

Médio

1. Sabendo o que sei e sabendo o que sabes 
e o que não sabes e o que não sabemos, 
ambos saberemos se somos sábios,
sabidos ou simplesmente saberemos se somos sabe-
dores.

2. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo
tem.

O tempo respondeu ao tempo que não tem tempo
para dizer ao tempo que o tempo do tempo é
o tempo que o tempo tem. 

3. Debaixo da pipa está um pinto que pia;
quanto mais a pipa pinga mais o pinto pia! 

4. A sábia não sabia que o sábio sabia que o sabiá sabia
que o sábio não sabia que o sabiá não sabia que a sábia
não sabia que o sabiá sabia assobiar.

– Vê se consegues dizer estas frases depressa sem a tua língua acabar com um nó!
– Pega num cronómetro e faz concursos com os amigos ou tenta bater o teu próprio recorde!
– Lê em voz alta, claramente e sem te enganares. 

©
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Document 6

Os ingredientes

Document 7 – As três identidades

Os utensílios

O cozinheiro O ajudante O vendedor 

Tens que fazer uma receita. O cozinheiro tem que O ajudante do cozinheiro
Precisas de ingredientes e fazer uma receita. faz as compras no teu
utensílios particulares. mercado.

Por isso, precisa de
Vais escolher uma receita. compras particulares. Para isso, vai pedir-te os
Lê essa receita. elementos que tem numa

Ouve o que ele te vai lista e o preço.
Cuidado : pedir e toma nota num
Faltam-te quatro ingredientes papel. Responde também Ouve e toma nota.
e um utensílio! às perguntas dele. Tens que responde

afirmativamente às
Escolhe quais são. Vais depois ao mercado perguntas.
Depois, manda o teu ajudante com a tua lista para fazer Tens que dar o preço
comprar o que é necessário. as compras. das coisas.

Pedes ao vendedor o preço
Conheces bem o teu ajudante das coisas. Não conheces o ajudante
e utilizas a 2° pessoa para e utilizas as formas de
falar com ele. Perguntas-lhe Não conheces o vendedor tratamento convenientes.
se ele compreende bem. e utilizas as formas de
Utiliza também as formas tratamento convenientes.
do imperativo.

D
o

cu
m

en
ts



Période intensive – la semaine de Portucala 65

Document 8 – As receitas
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Bolo de laranja Bolo de laranja com casca

Ingredientes e utensílios Ingredientes e utensílio
– 3 ovos. – 4 ovos.
– 1 chávena de açúcar. – 1 1/2 chávena de açúcar.
– 2 chávenas de farinha. – 2 chávenas de farinha.
– 1/2 chávena de sumo de laranja. –1/2 chávena de leite.
– 1 colher de chá de fermento em pó. – 1 colher de chá de fermento em pó.
– as raspas da casca da laranja. – 1 laranja grande inteira.

– 1/2 chávena de óleo.

– Juntar numa tigela as gemas, o açúcar, – Separar as gemas e as claras
a farinha e o fermento. – Bater as claras em castelo nobatedor
– Despejar o sumo e as raspas da laranja mexendo – Passar a laranja com a casca num mixer
bem o preparo com a colher de pau. – juntar numa tigela as gemas, o açúcar, o leite,
– Bater as claras em neve no batedor e misturar o óleo e a laranja.
bem com o resto. – Mexer com a colher de pau e acrescentar
– Deitar o preparo numa forma untada com a farinha com o fermento
manteiga e levar ao forno a 180 °C durante 40 minutos. – Deitar as claras e misturar.
– Tirar da forma quando estiver frio. – Deitar o preparo numa forma untada com manteiga

e levar ao forno a 180°C durante 40 minutos.
– Tirar da forma quando estiver frio.

Document 9

Quadro 1:

Quadro 2:
a. juntar numa tigela = n°
b. deitar o sumo = n°

mexer com a colher = n°
c. bater as claras = n°
d. misturar com o resto = n°
e. deitar para a forma = n°
f. tirar da forma = n°

1 2 3 4

5 6

Tableau des équivalents lexicaux
Brasil Portugal 

a xícara a chávena

a batedeira o batedor

a fôrma a forma

o suco o sumo

as claras em neve as claras em castelo



La poésie brésilienne et portugaise

Les thèmes culturels proposés comportent une sélec-
tion de poèmes extraits des œuvres de deux ou trois
poètes brésiliens et portugais incontournables. Ces
poèmes très connus constituent les fondements
d’une culture commune que nous pouvons donner à
tous nos élèves. Certains sont d’un abord plus facile
que d’autres. Il faut parfois s’attacher à la musicalité
de la poésie et ne pas vouloir tout expliquer. Les
entrées par la vidéo, la chanson ou le mime facilitent
la compréhension et renforcent la mémorisation
sous une forme un tant soit peu ludique.

Poésie brésilienne

Tâche : faire un pastiche.

Il ne s’agit pas, pour l’élève, de comprendre le poème
en détail. Les deux activités ludiques proposées per-
mettent une approche suffisante à cet âge.
Dire le poème une première fois. Les élèves écoutent
attentivement sans disposer du document. Il est judi-
cieux, entre chaque strophe, d’imiter le bruit du
moustique pour faciliter la compréhension.
Commencer par recueillir leurs premières réactions.
S’ils ont reconnu l’animal – introduire le terme bicho
dans un deuxième temps – demander ce que fait
celui-ci (sans détailler). Redire le poème si nécessaire.

Activité de compréhension orale

Discrimination auditive

Questions
– Que peut-on peut remarquer ? Les lettres forment
le mot mosquito.
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1. Programmes du palier 1, préambule commun, page 2, par. 1.1.

Niveau : classe de 6e début d’année.

Support : poésie de Cecília Meireles (document 1,
page 69).

Objectifs
– Discrimination auditive (reconnaître les lettres
de l’alphabet dans le continuum oral).
– Jeux sur les sonorités propres à la poésie.
– Compréhension par le mime.
– Expression écrite : pastiche ou métaphore.

Compétences linguistiques :
– Prérequis : le lexique du corps.
– Le présent de l’indicatif : escreve, faz, vê, sabe,
vai, está, sobe, desce ; este/esse.

Nouveaux apprentissages : o mosquito ; perni-
longo ; trançar, cruzar, picar ; de pés para o ar ; já
não ; alguém/ninguém.

Sublinha as letras do alfabeto que o mosquito escreve?

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Z

� Stratégie de compréhension orale :
– l’entraînement à la compréhension de l’oral
occupe une place essentielle au palier 1 puisqu’elle
conditionne aussi la prise de parole des élèves. Elle
nécessite «un entraînement rigoureux et progres-
sif [qui…] permet [aux élèves] de développer et
d’affiner leurs capacités de discrimination auditive
(phonèmes, rythme, intonation) et de construire
des stratégies d’accès au sens1 » ;
– on prend appui sur ce que les élèves ont appris
à faire en cycle 3 : reconnaître et reproduire une
intonation et en tirer des informations, s’appuyer
sur le rythme. La compréhension est facilitée par
le repérage d’éléments connus ou reconstruits
qui forment des « îlots de sens» ;
– la construction de la compréhension et/ou sa
vérification gagnent, ici, à passer par le mime ;
– on utilise les indices extralinguistiques (visuels
et sonores) ;
– on reconstruit du sens à partir d’éléments signi-
ficatifs (accents de phrase, de mots, rythme, mots
connus).
� Stratégie d’expression écrite :
– en s’appuyant sur une trame connue, on mobi-
lise ses acquis langagiers et culturels pour pro-
duire des phrases simples ou un texte personnel ;
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– Avec quoi écrit le moustique ? As pernas, as patas,
o corpo.

Mimer pour comprendre
Demander à un élève (brésilien ou lusodescendant
ou tout autre élève susceptible de comprendre le
poème) de mimer les actions du moustique, sinon le
faire soi-même.
Apprendre trançar as pernas et cruzar os braços.
Faire sentir l’humour de la fin du poème.

Activité ludique
Réactivation du lexique du corps : Faz um ó com a
boca, faz um ó com os braços, faz um M com dois
camaradas, faz um P com o braço e o corpo, faz
um T com as duas mãos, faz um F com os dedos, etc.

Travail à la maison
Apprendre le poème par cœur.

Activité d’expression écrite
Créer des métaphores pour les associer aux lettres de
l’alphabet.
– Créer des métaphores à partir de la ressemblance
sonore :
• É está vivo
• A vai à escola ou à piscina ou à biblioteca…
– Créer des métaphores à partir de la ressemblance
visuelle : il s’agit d’imaginer des métaphores en 
comparant les lettres de l’alphabet à des objets ou à
des êtres vivants à l’aide du verbe ser.
• O é uma bola
• U é um ninho
• N é uma cobra
• M é uma serra…
Cette activité prend appui sur le plaisir que prennent
les élèves à jouer avec les mots, les images ou les
sonorités.

Poésie portugaise
Tâche : écrire un poème « à la manière de… ».

Phase d’anticipation 
de la compréhension
Tout cours magistral de présentation du poète est à
proscrire. Les élèves associent chanson et images,
s’appuient sur ce qu’ils ont identifié et qui a du sens
pour eux, pas nécessairement sur ce que le professeur
considère comme étant le plus significatif dans 
le poème et la vidéo. Il saura accepter les différentes
propositions et aider les élèves à mettre en relation les
éléments les plus pertinents pour construire du sens.
Il faut viser l’interaction orale.
Le poème peut conserver une part de mystère. Il est
également possible, avant d’en faire un pastiche, de
montrer comment il fonctionne.

Transcription en prose
Pour cela, il suffit de demander aux élèves de trans-
former la poésie en prose en écrivant les vers dans
l’ordre habituel de la phrase, soit sujet-verbe-
compléments :

Niveau 6e ou 4e LV2
Os campos são verdes de cor do limão. Os olhos
do meu coração são assim.

Niveau 3e LV2
Expliquer mantendes-vos.
(Vós) mantendes-vos de ervas que o Verão traz. E eu
(mantenho-me) das lembranças do meu coração.
Les comparaisons et métaphores deviennent plus
évidentes et plus compréhensibles. Travailler en
parallèle avec le professeur de français sur l’emploi
d’expressions au sens propre Verdes são os campos
et leur passage au sens figuré Assim são os olhos do
meu coração. Sans comprendre tout le poème, les
élèves peuvent se demander à qui sont ces yeux. Ils
parviendront ainsi à l’idée de déclaration d’amour
que Zeca Afonso a su transmettre dans la mélancolie
de la musique.
Concernant l’adresse , il sera nécessaire de faire com-
prendre que ce mantendes/comeis, deuxième per-
sonne du pluriel est un vouvoiement qui aujourd’hui
correspond à une troisième personne du singulier.
Aujourd’hui, le poète dirait a menina dans le sens de
«demoiselle» ce qui donnerait : A menina mantem-
se de ervas que o Verão traz. E eu…

Niveaux : classe de 6e ou 4e LV2.

Support : poésie Verdes são os campos de Luís de
Camões chanté par Zeca Afonso en écoutant
Câmara à solta2 (document 2, page 69).

� Stratégie de compréhension orale : l’élève pren-
dra l’habitude de prendre appui sur les éléments
contextuels – ici, images et musique – pour for-
muler des hypothèses sur le contenu et construire
le sens.
� Stratégie d’expression écrite :
– mobiliser ses acquis langagiers et culturels pour
produire un texte personnel, même semi-guidé, en
s’appuyant sur une trame connue; ici, un poème;

2. Câmara à solta. Télévision et enseignement du portugais, vidéocassette, CRDP de Picardie, 1995, extrait n° 10b intitulé
“Turismo em Portugal”.
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Rédiger un poème 
à la manière de Camões

On donne aux élèves un modèle à trous. Il s’agit 
de viser le plaisir que peuvent éprouver les élèves à
se sentir capables d’écrire un poème en langue 
étrangère.

Niveau 6e ou 4e LV2
Verdes são (substantif) ..........................................................,
De cor de (substantif) .......................................................... :
Assim são (substantif) ............................................................
Do meu (substantif) ................................................................

Niveau 3e LV2
(Un adjectif) ........................................ são ........ (substantif).
De ......................................................................................... :
Assim ......................................................................................
Do ...........................................................................................

....................................................................., que te estendes
Com verdura ......................................................................... ;
................................................................................., que nela
Vosso pasto tendes,
De .................................................................. vos mantendes
Que traz .................................................................................,
E eu das lembranças
Do meu ...........................................................................; […]

Chanter le poème avec Zeca Afonso.

Travail à la maison

Apprendre la chanson.

Prolongement possible
Découverte de Camões (niveau A2+, se référer à 
l’activité de lecture sélective d’un document inconnu
dans le chapitre suivant, pages 72 et 73).
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O Mosquito Escreve 
O mosquito pernilongo

trança as pernas, faz um M,
depois, treme, treme, treme,
faz um O bastante oblongo,

faz um S.

O mosquito sobe e desce.
Com artes que ninguém vê,

faz um Q,
faz um U, e faz um I.

Este mosquito
esquisito

cruza as patas, faz um T.
E aí,

se arredonda e faz outro O,
mais bonito.

Oh!
Já não é analfabeto,

esse inseto,
pois sabe escrever seu nome.

Mas depois vai procurar
alguém que possa picar,

pois escrever cansa,
não é, criança?

E ele está com muita fome
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Verdes são os campos;
De cor do limão :

Assim são os olhos
Do meu coração.

Campo, que te estendes
Com verdura bela ;
Ovelhas, que nela

Vosso pasto tendes,
De ervas vos mantendes

Que traz o Verão,
E eu das lembranças

Do meu coração.

Gados que pasceis
Com contentamento,

Vosso mantimento
Não no entendereis;

Isso que comeis
Não são ervas, não:

São graças dos olhos
Do meu coração.

Document 2 – poésie de Luís de Camões

Document 1 – poésie de Cecília Meireles3

Cecília Meireles est une poétesse brésilienne contemporaine.
Excepté l’orthographe de inseto/insecto, ce poème ne présente aucune spécificité liée à la norme brésilienne.

3. Enregistrement disponible sur www.cndp.fr/secondaire/languespratique/portugais/accueil.htm



Lecture sélective 

d’un document inconnu

Des processus cognitifs tels que reconnaître et
déduire permettent de comprendre ce que l’on n’est
pas encore capable d’exprimer dans les mêmes
termes. Ce phénomène très important en langue
maternelle se révèle dans l’écart entre ce que l’élève
est capable de lire et comprendre et sa capacité 
d’expression orale ou écrite. 
En langue étrangère, il nous faut également enrichir
cette part de connaissance «passive» de la langue par
la confrontation récurrente avec des documents
audio ou écrits inconnus. L’élève s’habitue ainsi, en

situation de classe, à accepter et à résoudre les diffi-
cultés liées à la part d’inconnu toujours présente dans
une situation de communication réelle à l’étranger.
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Tâches
– Remplir un tableau d’identité d’un personnage.
– Être capable de comprendre un texte informatif qui présente quelqu’un.

Compétences culturelles et lexicales : informations chiffrées, famille, professions, noms de villes et pays.

Compétences grammaticale et syntaxique
– Reconnaître la date, le pretérito perfeito simples et imperfeito.
– Développer des stratégies d’autoévaluation.

Support : texte Retrato de J.K. Rowling (document 1, page 74).

Ce texte relate un fait connu en partie par les élèves,
ce qui facilite sa compréhension en autonomie. Le
professeur fournit des indices de lecture ou formule
des questions qui guident les élèves dans la construc-
tion du sens global. Il est également possible d’an-
noncer les objectifs de la lecture ou de l’écoute :
repérer, par exemple, les informations se rappor-
tant à une personne telles que son nom, son âge, sa
situation familiale, sa profession, son lieu de vie, etc.

Exercices
de compréhension

En 6e ou en 4e LV2 en fin d’année
scolaire
Rédiger une carte d’identité du personnage évoqué dans le
document 1, page 74.

Bilhete de identidade 
Apelido

Nome

Data de nascimento 

Natural de 

� Stratégie de compréhension écrite :
– s’appuyer sur des éléments significatifs (lexicaux
et culturels) lui permettant de reconstruire le sens
du texte ;
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Identidade civil 

Filhos

Profissão 1 

Profissão 2 

Onde vive?

Afirmações acerca da escritora do famoso Harry Potter Certo Errado

A escritora chama-se Joanne Kathleen Potter 

Tem 40 anos 

Durante a infância escreveu a história dum ratinho 

Viveu em Lisboa 

Em Portugal, foi professora de francês 

Teve uma filha com um jornalista português 

Foi viver com a tia para a Escócia 

Nunca teve problemas de dinheiro 

Hoje é muito rica 

O texto apresenta um resumo da vida duma personagem de romance 

Total das respostas 

Échanger son tableau avec celui du voisin. Si les réponses diffèrent, l’élève doit, d’abord, essayer de comprendre seul qui a la
bonne réponse. Il peut encore amender les réponses sur son tableau. Dans un deuxième temps, la 
correction est collective.

Tes réponses sont :

correctes dès Appréciations
la 1re fois

+ de 8 Tu as très bien compris le texte. 

de 5 à 8 Tu dois lire plus attentivement le document et les questions. 

– de 5 Tu dois revoir la capacité « savoir présenter quelqu’un» et les verbes au pretérito perfeito simples.

Après Tu as amélioré tes résultats : très bien, tu es capable de réfléchir à tes erreurs. 
comparaison Tu as ajouté des erreurs : attention, tu n’es pas sûr de toi. 

Demande à ton professeur quels sont les points à réviser. 

Ce type de travail est également possible à partir de la
présentation du jeune acteur portugais, Pedro Granger,
qui a doublé la voix de Harry Potter au Portugal 

(sur le site www.junior.te.pt/servlets/Jardim?
P=Historias, cliquer sur Rua, puis sur Artes et enfin sur
Actores).

En 5e LV1 (février/mars) ou en 3e LV2

Comprendre et choisir des informations sur quelqu’un dans un texte inconnu.

Lê as afirmações contidas neste quadro.
Lê novamente o texto e responde às afirmações do quadro.
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Lecture sélective 
d’un document inconnu

Tâche: présenter la fiche d’identité du poète Camões
à ses camarades.
Sur le site www.junior.te.pt/servlets/Jardim?P=Historias,
chercher As aventuras de Camões.
La recherche proposée a pour objectif de développer,
des démarches déductives visant à rechercher des
informations dans un document inconnu dont la 
difficulté dépasse le niveau de la classe.

Deux niveaux de recherche à partir du même site
sont possibles.
Prévenir les élèves qu’ils ne peuvent pas tout com-
prendre parce que le texte est relativement difficile
mais qu’ils sont capables de trouver les informations
demandées dans l’ensemble de l’article.
Les travaux de lecture menés sur l’écrivain anglais
et les pionniers de l’aviation portugaise ont permis un
entraînement au développement de la lecture sélec-
tive de l’écrit à partir d’un document informatif qui
présente quelqu’un. 
La longueur et la complexité de ce texte sur Camões
rendent sa compréhension plus ardue mais une com-
préhension globale et sélective doit être possible. La
fierté que les élèves peuvent ressentir à lire un docu-
ment authentique sur Internet est à l’évidence un
puissant facteur de motivation. La stratégie du «zap-
ping» est très développée à cet âge et ne devrait pas
trop les dérouter. Favoriser le développement de cette
compétence permet de dédramatiser la lecture de
textes longs et authentiques. Pendant ces phases d’en-
traînement, il est utile de guider les élèves dans le pré-
lèvement d’informations par des consignes précises
et concrètes: par exemple, surligner avec des couleurs
différentes, encadrer, entourer selon le type d’infor-
mations recherchées.

Niveau A2 fin de 5e / fin de 3e LV2 (par groupe de deux ou trois)
Sítio www.junior.te.pt/servlets/Home
– Vai a … :   Rua
– Vai a … :   Portugal
– Vai a As aventuras de Camões.
Responde às perguntas seguintes a partir da leitura do artigo “As aventuras de Camões”
1. Sublinha primeiro o que percebes.
2. Procura os elementos que que te parecem corresponder a cada pergunta.

Perguntas Resposta Correcção 

Onde nasceu?

Quando nasceu? 

Era um homem rico? 

Qual era o rei de Portugal? 

Que livro publicou? 

Quem era Camões? 

Imprime uma página do artigo com a imagem que preferes do poeta.
Cola a imagem no teu caderno ao lado do poema de Luís de Camões “Verdes são os campos”.

� Stratégie de compréhension écrite :
– s’appuyer sur des éléments significatifs (icono-
graphiques, syntaxiques, lexicaux et culturels)
permettant de reconstruire le sens du texte ;
– inférer le sens de ce qui est inconnu à partir de
ce qu’il comprend.
� Stratégie d’expression écrite :
– recopier pour mémoriser ;
– mobiliser ses acquis langagiers et culturels pour
produire des phrases simples.
� Compétence pragmatique : travailler en groupe,
développer son autonomie, effectuer une recherche
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Évaluation sommative

Après ces diverses séances sur la lecture sélective
d’un document de présentation de quelqu’un, les tra-
vaux ont permis de déduire des invariants que l’élève
aura appris à identifier et à rechercher dans d’autres 

documents inconnus du même type (mais le support
sera d’un abord plus aisé, plus proche des acquis des
élèves puisqu’il ne s’agit plus d’un entraînement ni
d’un travail collectif mais d’une production indivi-
duelle qui pourra être évaluée et notée).

Perguntas Resposta Correcção 

Quem era Camões?

Onde nasceu? 

Quando nasceu? 

O que fez Camões em 1549? 

Diz se ele era pirata. 

Porque é que ficou só com um olho? 

Escolhe adjectivos para descrever o 
feitio dele.

Dá as etapas das suas viagens. 

O que são Os Lusíadas?

Niveau A2+, classe 5e de section européenne, élèves les plus avancés
(par groupe de deux ou trois)

Le site et la consigne sont identiques.
Responde às perguntas seguintes a partir da leitura do artigo As aventuras de Camões.

Les groupes échangent par niveau pour s’autocorriger. Ce travail peut être mené en parallèle avec l’assistant qui aidera le groupe
du niveau 2 à s’autocorriger dans le cadre d’une interaction entre élèves.
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Joanne Kathleen Rowling nasceu em Inglaterra a 31 de Julho de 1965.
Aos 6 anos, escreveu uma história para crianças chamada Rabbit (coelho). Ela aprendeu francês na Universidade
para poder ser professora mas começou por ser secretária. A ideia de um livro sobre Harry Potter surgiu
quando fazia uma das suas viagens diárias entre Manchester e Londres, em 1990.
Aos 26 anos, veio para Portugal, para a cidade do Porto, dar aulas de inglês. Apaixonou-se por um jornalista por-
tuguês e tiveram uma filha. Mas não foram felizes muito tempo: Jessica nasceu e pouco tempo depois os pais
divorciaram.
Sem razão para ficar, Joanne Kathlen foi com a filha para a Escócia viver com a Di, sua irmã mais nova. O tempo
foi passando, teve um filho e começou a contar-lhe a história dum menino aprendiz feiticeiro. Foi a partir daí que
ela também começou a escrever a história de Harry Potter. Nessa época a sua vida não foi fácil mas escreveu a
história do menino aprendiz feiticeiro. Um editor aceitou de publicar o primeiro livro : Harry Potter e a Pedra
Filosofal.
Actualmente é uma das mulheres mais ricas do Reino Unido.

Document 1 – Retrato de J.K. Rowling
D
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Compréhension de l’oral

Être capable de comprendre une intervention brève si elle est claire et simple.

Exemples
d’interventions

– Instructions et
consignes.
– Expressions
familières de la vie
quotidienne.
– Présentations.
– Indications
chiffrées.
– Récits.

Exemples de supports, 
documents, situations

– Situation de classe.
– Enregistrements audio/vidéo
inférieurs à une minute
(conversations, informations,
publicités, fictions).
– Contes, anecdotes, proverbes
choisis, chansons, poésies,
comptines.

Stratégies

L’élève aura pris l’habitude : 
– d’utiliser les indices extralinguistiques
(visuels et sonores) ;
– de s’appuyer sur la situation d’énonciation
(qui parle, où, quand?) ;
– de déduire un sentiment à partir d’une
intonation ;
– de reconstruire du sens à partir d’éléments
significatifs (selon les langues, accents de phrase,
accents de mots, ordre des mots, mots-clés…);
– de s’appuyer sur des indices culturels.

Présentation par activité langagière – palier 1 (niveau A1-A2)

Expression orale en continu

Être capable de produire en termes simples des énoncés sur les gens et les choses.

Exemples d’énoncés

– Présentations (soi-même,
les autres).
– Descriptions (environnement
quotidien, lieux, personnes…).
– Récits (présenter un
projet/raconter un
événement, une expérience).
– Explications (comparaisons,
raisons d’un choix).

– Récitation, lecture
expressive.

Exemples de supports, 
documents, situations

– Situation de classe.
– Photographies, images.
– Bandes dessinées, caricatures.
– Enregistrements vidéo ou audio.
– Personnages et situations
imaginaires.
– Textes.
– Objets.
– Correspondance audio et vidéo.

– Proverbes, poèmes, chansons,
textes courts.

Stratégies

L’élève aura pris l’habitude :
– d’être audible ;
– de recourir à un schéma intonatif
pour exprimer un sentiment ;
– de passer par les hésitations et les
faux démarrages propres à l’oral ;
– de mobiliser ses connaissances
phonologiques, grammaticales,
lexicales et culturelles.

– Reproduire et mémoriser des
énoncés.
– Moduler la voix, le débit.

Annexes
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Expression écrite

Être capable d’écrire des énoncés simples et brefs.

Exemples d’énoncés

– Correspondance.
– Portrait (de soi, des autres,
de personnages imaginaires).
– Description succincte de
paysages ou d’objets,
d’activités passées et
d’expériences personnelles.
– Récits d’expériences vécues
ou imaginées.

Exemples de supports, 
documents, situations

– Carte postale, message
électronique, lettre.
– Devinettes.
– Poèmes.
– Définitions de mots croisés.
– Bande dessinée.
– Courts récits.

Stratégies

L’élève aura pris l’habitude : 
– de recopier pour mémoriser ;
– de mobiliser, en s’appuyant sur une
trame connue, ses acquis langagiers et
culturels pour produire un texte
personnel (production semi-guidée) ;
– de mettre ses acquis au service d’une
écriture créative.

Compréhension de l’écrit

Être capable de comprendre des textes courts et simples.

Exemples de textes

– Instructions et consignes.
– Correspondance.
– Textes informatifs ou 
de fiction.
– Littérature enfantine.

Exemples de supports, 
documents, situations

– Énoncés d’exercices, recettes.
– Cartes postales, messages
électroniques, lettres.
– Horaires, cartes, plans,
signalétique urbaine.
– Prospectus, programmes 
de télévision, menus.
– Extraits de contes, poèmes.

Stratégies

L’élève aura pris l’habitude : 
– de s’appuyer sur les indices
paratextuels pour identifier la nature du
document et formuler des hypothèses sur
son contenu ;
– de repérer des éléments significatifs
(graphiques syntaxiques, morphologiques,
lexicaux et culturels) lui permettant de
reconstruire le sens du texte;
– d’inférer le sens de ce qui est inconnu
à partir de ce qu’il comprend.
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La compétence linguistique

Elle est définie comme « la connaissance des ressources formelles à partir desquelles des messages corrects et
significatifs peuvent être élaborés et formulés et la capacité à les utiliser2 ».

La compétence linguistique 3

Étendue
linguistique
générale
(p. 87)

Étendue
du vocabulaire
(p. 88)

Maîtrise
du vocabulaire
(p. 89)

Correction
grammaticale
(p. 90)

A1

Possède un choix élémentaire
d’expressions simples pour les
informations sur soi et les besoins
de type courant.

Possède un répertoire élémentaire
de mots isolés et d’expressions
relatifs à des situations concrètes
particulières.

Pas de descripteur disponible.

A un contrôle limité de structures
syntaxiques et de formes
grammaticales simples
appartenant à un répertoire
mémorisé.

A2

– Possède un répertoire limité de courtes
expressions mémorisées couvrant les
premières nécessités vitales des situations
prévisibles ; des ruptures fréquentes et des
malentendus surviennent dans les situations
imprévues.
– Peut utiliser des modèles de phrases
élémentaires et communiquer à l’aide de
phrases mémorisées, de groupes de quelques
mots et d’expressions toutes faites, sur soi, les
gens, ce qu’ils font, leurs biens, etc.
– Peut produire de brèves expressions courantes
afin de répondre à des besoins simples de type
concret: détails personnels, routine quotidienne,
désirs et besoins, demandes d’information.
– Possède un répertoire de langue élémentaire
qui lui permet de se débrouiller dans des
situations courantes au contenu prévisible,
bien qu’il lui faille généralement chercher ses
mots et trouver un compromis par rapport à
ses intentions de communication.

– Possède un vocabulaire suffisant pour
satisfaire les besoins primordiaux.
– Possède un vocabulaire suffisant pour satisfaire
les besoins communicatifs élémentaires.

– Possède un vocabulaire suffisant pour
mener les transactions quotidiennes courantes
dans des situations et sur des sujets familiers.

Possède un répertoire restreint ayant trait à
des besoins quotidiens concrets.

Peut utiliser des structures simples
correctement mais commet encore des erreurs
élémentaires comme, par exemple, la
confusion des temps et l’oubli de l’accord ;
cependant, le sens général reste clair.

1. Voir le chapitre 5 du CECRL, op. cit., pages 86 à 101.
2. Ibid., page 87.
3. Ibid., pages 86 à 93.
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La compétence sociolinguistique
« La compétence sociolinguistique porte sur la connaissance et les habiletés exigées pour faire fonctionner la
langue dans sa dimension sociale4. »

A
nn

ex
es Maîtrise du système

phonologique
(p. 92)

Maîtrise
de l’orthographe
(p. 93)

La prononciation d’un répertoire très
limité d’expressions et de mots
mémorisés est compréhensible avec
quelque effort pour un locuteur natif.

– Peut épeler son adresse, sa
nationalité et d’autres informations
personnelles de ce type.
– Peut copier de courtes expressions
et des mots familiers, par exemple
des signaux ou consignes simples, 
le nom des objets quotidiens, 
le nom des magasins et un ensemble
d’expressions utilisées
régulièrement.

La prononciation est en général
suffisamment claire pour être comprise
malgré un net accent étranger, mais
l’interlocuteur devra parfois faire répéter.

– Peut écrire avec une relative exactitude
phonétique (mais pas forcément
orthographique) des mots courts qui
appartiennent à son vocabulaire oral.
– Peut copier de courtes expressions sur des
sujets courants, par exemple les indications
pour aller quelque part.

La compétence sociolinguistique 5

A1

Peut établir un contact social de base en utilisant
les formes de politesse les plus élémentaires : accueil
et prise de congé, présentations et dire « merci »,
« s’il vous plaît », « excusez-moi », etc.

A2

Peut se débrouiller dans des échanges sociaux très
courts, en utilisant les formes quotidiennes polies
d’accueil et de contact. Peut faire des invitations,
des excuses et y répondre.

Peut s’exprimer et répondre aux fonctions
langagières de base telles que l’échange
d’information et la demande et s’exprimer
simplement sur une idée et une opinion.
Peut entrer dans des relations sociales simplement
mais efficacement en utilisant les expressions
courantes les plus simples et en suivant les usages
de base.

4. Ibid., page 93.
5. Ibid., page 95.
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La compétence pragmatique
« La compétence pragmatique traite de la connais-
sance que l’utilisateur/apprenant a des principes
selon lesquels les messages sont :
a. organisés, structurés et adaptés (compétence
discursive) ;

b. utilisés pour la réalisation de fonctions commu-
nicatives (compétence fonctionnelle) ;
c. segmentés selon des schémas interactionnels 6.
[…]»

6. Ibid., page 96.
7. Ibid., pages 96 à 101.

La compétence pragmatique 7

Souplesse (p. 97)

Tours de parole
(p. 97)

Développement
thématique (p. 97)

Cohérence et
cohésion (p. 98)

Aisance à l’oral

Précision

A1
Pas de descripteur disponible.

Pas de descripteur disponible.

Pas de descripteur disponible.

Peut relier des groupes de mots
avec des connecteurs élémentaires
tels que « et » ou « alors ».

Peut se débrouiller avec des
énoncés très courts, isolés,
généralement stéréotypés, avec de
nombreuses pauses pour chercher
ses mots, pour prononcer les
moins familiers et pour remédier 
à la communication.

Pas de descripteur disponible.

A2
– Peut développer des expressions apprises par
la simple recombinaison de leurs éléments.
– Peut développer des expressions simples
bien préparées et mémorisées au moyen
d’une substitution lexicale limitée.

– Peut attirer l’attention.
– Peut commencer, poursuivre et clore une
conversation simple en face à face.
– Peut utiliser des techniques simples pour
lancer, poursuivre et clore une brève
conversation.

Peut raconter une histoire ou décrire
quelque chose avec une simple liste de
points successifs.

– Peut relier des groupes de mots avec des
connecteurs simples tels que « et », « mais »
et « parce que ».
– Peut utiliser les articulations les plus
fréquentes pour relier des énoncés afin 
de raconter une histoire ou décrire quelque
chose sous forme d’une simple liste 
de points.

– Peut construire des phrases sur des sujets
familiers avec une aisance suffisante pour
gérer des échanges courts et malgré des
hésitations et des faux démarrages évidents.
– Peut se faire comprendre dans une brève
intervention, même si la reformulation, les
pauses et les faux démarrages sont très
évidents.

– Peut communiquer ce qu’il veut dire dans
un échange d’information limité, simple et
direct sur des sujets familiers et habituels,
mais dans d’autres situations, doit
généralement transiger sur le sens.
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Glossaire
Activités langagières
Elles renvoient à la compétence à communiquer et
recouvrent les champs de la réception (orale et/ou
écrite), de la production (orale et/ou écrite) et de l’in-
teraction (où alternent, dans le cadre d’un échange oral
ou écrit, les moments de réception et de production).

Approche actionnelle
Tout locuteur, quelle que soit la langue utilisée et
quel que soit son âge, est d’abord un acteur social
qui évolue dans un environnement au sein duquel il
réalise des actes, y compris de parole. Cet environ-
nement peut être personnel, public, scolaire, profes-
sionnel. Cette perspective met en évidence le lien
naturel entre l’acte de parole et sa finalité, entre le
dire et le faire. En contexte scolaire, où l’apprentis-
sage de la langue est l’objectif final, il est possible de
créer des situations où la langue sera utilisée pour
faire quelque chose. La mobilisation des compé-
tences cognitives, culturelles, linguistiques autour
d’un projet donne du sens à l’apprentissage et
accroît la motivation de l’élève.

Cadre européen commun de référence 
pour les langues
C’est l’outil de référence du Conseil de l’Europe pour
l’apprentissage des langues. Il définit des niveaux de
compétences qui permettent de mesurer les progrès de
l’apprenant à chaque étape de l’apprentissage. Il
décrit, pour chaque niveau, les savoirs et savoir-faire
à acquérir pour communiquer dans une langue. Au
niveau européen, il permet de parvenir à une plus
grande unité dans les démarches d’apprentissage et
d’évaluation.

Compétences générales
Ensemble des connaissances, y compris la culture géné-
rale, des savoir-faire et savoir-être que possède un indi-
vidu et qui lui permettent d’agir. La compétence à
communiquer n’est qu’une partie des compétences
générales.

Compétence communicative langagière 
(ou compétence à communiquer)
Elle présente plusieurs composantes, chacune faisant
appel à des connaissances et des savoir-faire :
– la compétence linguistique : elle renvoie à la
connaissance du code linguistique et à son utilisation;

– la compétence sociolinguistique : elle renvoie aux
codes sociolinguistiques et culturels du ou des pays
dont on apprend la langue ;
– la compétence pragmatique: elle recouvre l’utilisa-
tion fonctionnelle de la langue, c’est-à-dire l’adapta-
tion du discours à la situation de communication.

Niveaux communs de référence
Le Cadre européen commun de référence pour les
langues met en place une échelle de six niveaux per-
mettant de segmenter le processus d’apprentissage
pour donner des objectifs d’apprentissage et
construire des évaluations. Ils se déclinent comme
suit :
– A1 : découverte ;
– A2 : intermédiaire ;
– B1 : niveau seuil ;
– B2 : avancé ou indépendant ;
– C1 : autonome;
– C2 : maîtrise.

Ce découpage est utile, pour des raisons pratiques,
mais ne reflète qu’une dimension verticale qui est loin
de rendre compte de la complexité du processus d’ap-
prentissage d’une langue. Par ailleurs, le temps néces-
saire pour passer d’un niveau à l’autre est fonction
des individus et va croissant en raison de l’élargisse-
ment de la gamme des activités, des aptitudes et des
connaissances culturelles et lexicales notamment.

Stratégies
Elles recouvrent les moyens utilisés par l’individu
pour atteindre un objectif. En contexte scolaire, les
stratégies de communication et d’apprentissage sont
essentielles (mais ne sont que des stratégies parmi
d’autres).

Tâches
Les tâches ou activités supposent la mise en œuvre de
compétences données dans le but de parvenir à un
résultat particulier et observable. La compétence à
communiquer peut être sollicitée dans des propor-
tions variables en fonction de la nature de la tâche. Il
est évident qu’en contexte d’apprentissage scolaire,
les activités, de nature plus pédagogique, visent à
développer avant tout la compétence communicative.
C’est cette dernière qui est privilégiée même si elle
croise d’autres compétences au sein d’activités péda-
gogiques données.
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Sitographie

Le Cadre européen commun de référence
pour les langues, apprendre, enseigner, 
évaluer
Il est téléchargeable sur à l’adresse
www.culture2.coe.int/port-folio/documents/cadre-
commun.pdf
Site officiel du portfolio, organisé autour de sept
rubriques : introduction, niveaux, documentation,
validation, portfolios, événements et contact :
www.culture2.coe.int/portfolio/inc.asp?L=F&M=$t/
208-1-0-1/main_pages/welcomef.html
Portfolio européen des langues électronique :
www.eelp.org/eportfolio/index.html
www.primlangues.education.fr/

Conseils pédagogiques et didactiques
http://parcours-diversifies.scola.ac-paris.fr

Information de jeunesse
http://visaoonline.clix.pt/default.asp?SqlPage=Junior

Sites pour la jeunesse
www.junior.te.pt
www.sitiodosmiudos.pt/57/mclick.html (pour
les petits)
www.sitiodosmiudos.pt/810/pclick.html
(connaissances générales)
www.sitiodosmiudos.pt/1113/sclick.html (pour
les adolescents)

http://portalx.globo.com
www.tsf.sapo.pt (de courts extraits de radio
avec des rubriques sur les arts, la société, la
science, etc.)

Personnalités du monde lusophone 
Sacadura Cabral, Gago Coutinho, Santos Dumont,
etc. : ww.vidaslusofonas.pt/index.htm

Histoires et contes pour enfants
Sur le site O Sótão da Inês (http://sotaodaines.
chrome.pt), on trouve les paroles de certaines chan-
sons populaires et leurs musiques. Cliquer sur la
poupée puis sur le personnage qui joue des percus-
sions.

Contes portugais
Les contes O João e o Pé de feijão, A História da
carochinha, etc., peuvent être trouvés sur le site
Junior à la rubrique Jardim puis Histórias :
www.junior.te.pt/servlets/Home. 
Voir aussi http://sotaodaines.chrome.pt/

Poésie
www.estadenho.com.br/campo.html

Contes brésiliens
http://portalx.globo.com/-PortalX/0,19125,3057-p-
1-5,00.html

Le Brésil et les Indiens
Site de France 5 fait à l’occasion de l’exposition 
«Le Brésil indien» : 
http://education.france5.fr/bresil/indexflash.html
Site de la Funai : www.funai.gov.br/index.html
Coloriages d’Indiens : 
www.smartkids.com.br/colorir/indio/
www.google.com.br (Índios do Brasil)
www.sitedicas.uol.com.br (légendes brésiliennes)




