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Commencez la formation pour apprendre en 100 jours
www.vocabulaireduportugal.com

Je m'engage à participer pleinement à ma formation de 100 jours.
Signature :
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Avant de commencer votre formation, nous vous conseillons de lire entièrement ce guide
pratique pour comprendre la finalité et le fonctionnement de la formation et pour vérifier que
vous êtes en possession de tous les fichiers PDF et AUDIO nécessaires à votre réussite.

européen pour atteindre, en
100 jours, un niveau intermédiaire.

-à-dire ce qui vous
est vraiment nécessaire pour comprendre et vous exprimer en portugais.
Vous apprenez les mots les plus utilisés au Portugal et leur prononciation

-à-dire

Vous apprenez les expressions de la vie courante
-à-dire celles qui vous permettent
de vous débrouiller dans les principales situations de la vie quotidienne.
Vous apprenez
-à-dire les bases qui
vous seront nécessaires pour commencer à communiquer en portugais, sans vous
encombrer de verbes ou de règles inutiles.
Et pour optimiser votre apprentissage et renforcer votre motivation, vous êtes
accompagné à travers :
un calendrier, des conseils et des fiches actions pour structurer, planifier et suivre
votre apprentissage
des mots de vocabulaire en contexte, avec plus de 1200 fichiers audio pour favoriser
la mémorisation et apprendre la prononciation
des révisions et des jeux pour pratiquer la répétition espacée et renforcer votre
mémorisation
des unités complémentaires pour approfondir le portugais européen

Guide pratique
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La formation se base sur notre méthode 1 / 10 / 100 / 1000, unique et facile :
1 leçon par jour
10 mots de vocabulaire par leçon
100 jours de formation
1000 mots portugais les plus utilisés acquis

QUE VA VOUS APPORTER NOTRE FORMATION ?
Grâce à notre formation, vous allez :
Mémoriser rapidement le vocabulaire portugais européen le plus courant au
Portugal, savoir le prononcer et être capable de le réutiliser
Savoir conjuguer les verbes les plus utiles
Maîtriser la grammaire de base
Atteindre un niveau intermédiaire à la fin de la formation, vous permettant de
comprendre 80% du portugais européen et de formuler des phrases et des
messages simples
Apprendre le portugais du Portugal, et non celui du Brésil

POURQUOI NOTRE FORMATION VA VOUS AIDER A
À 80% DU PORTUGAIS ?
Parce que notre formation est ciblée sur les mots les plus couramment utilisés au
Portugal,
-àParce que le vocabulaire de notre formation est
mots les plus fréquemment utilisés en portugais européen

: vous

Parce que le vocabulaire de notre formation est employé dans un contexte de la vie
courante.
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Parce que les études montrent que les 1000 mots les plus fréquents d'une langue permettent
de comprendre
85 % des conversations
80 % des romans
75 % des articles de presse
Au terme de votre formation, vous serez en mesure de comprendre jusqu'à 80 % du
portugais européen.

POURQUOI NOTRE FORMATION EST FLEXIBLE ET SANS
EFFORTS ?
Vous vous organisez comme vous le souhaitez :
Vous suivez vos leçons quand vous voulez et aussi souvent que vous le voulez
Vous choisissez les moments de la journée qui vous conviennent le mieux : le matin,
pendant v
Vous suivez votre formation où vous voulez :

Vous choisissez le lieu qui vous convient le mieux : chez vous, en vacances, au travail,

Vos objectifs et votre rythme
Vous vous concentrez sur le portugais européen qui vous sera vraiment utile
Votre objectif est de connaître 1000 mots de vocabulaire et leur prononciation, ainsi
que les bases de la conjugaison et de la grammaire
Votre durée et votre fréquence
calendrier

ont déjà définies dans votre

Avec notre méthodologie, vous restez organisé, régulier, motivé !

Guide pratique

ATTENTION !
CETTE FORMATION EST À SUIVRE TOUS LES JOURS.
ELLE VA VOUS ACCOMPAGNER ET VOUS MOTIVER AU QUOTIDIEN.
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Nous avons conçu la formation sur une durée de 100 jours.
tout en restant motivé. Il suffit alors de vous laisser totalement guider par ce cahier de
formation.
Bien évidemment, vous pouvez également suivre la formation au rythme qui vous convient.

La formation «
du portugais européen en 100 jours » se décompose en 3
parties avec un niveau à atteindre :
Partie 1

:

du portugais européen
apprenant 350 mots, la prononciation et la conjugaison ET
DEBUTANT

Guide pratique

Partie 2
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:

Je consolide mes acquis et je reste motivé en apprenant 350 nouveaux mots les plus
utiles, la grammaire ET
USUEL
Partie 3

:

Je constate mes progrès et je mets en pratique mes acquis en apprenant les 300
derniers mots les plus utiles de la formation, les expressions des situations
quotidiennes ET
INTERMEDIAIRE

Avant de découvrir en détail les contenus de la formation «
du portugais
européen en 100 jours », vérifiez que vous êtes bien en possession de tous les fichiers
suivants :
le fichier PDF Cahier de formation-L essentiel du portugais europeen en 100 jours
le fichier PDF BONUS - Cahier de vacances de portugais européen
le fichier PDF BONUS - Dictionnaire de portugais européen par fréquence
les 1202 fichiers MP3 du dossier AUDIO 1000 mots de portugais europeen
les 4 fichiers MP3 du dossier AUDIO Prononciation
les 18 fichiers MP3 du dossier AUDIO Situations courantes
Que contient la formation ?
Le calendrier et les fiches action vous aident dans votre préparation et votre organisation
et vous accompagnent tout au long de votre formation.
Après avoir mis en place vos fondations, vous commencez à étudier, réviser et pratiquer le
portugais européen en vous appuyant sur :
les modules hebdomadaires, pour apprendre chaque jour 10 mots de vocabulaire et
pour les réviser à la fin de chaque module grâce à des exercices et des jeux
les unités complémentaires
approfondir un thème de base

e unité toutes les trois semaines, pour

Un
-évaluation pour évaluer votre niveau en portugais avant de démarrer la
formation puis à la fin de la formation.
Une fois la formation terminée, vous mettez en pratique vos acquis grâce aux bonus de fin.
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CALENDRIER DE FORMATION
Le calendrier de la formation vous aide à comprendre le contenu de vos sessions
quotidiennes de travail et de suivre votre avancement tout au long des 100 jours.
Vous y retrouvez, jour par jour, les activités à réaliser.

FICHES ACTION DE PRÉPARATION
La formation «
du portugais européen en 100 jours » démarre par la mise en
place de votre feuille de route.
Il s'agit de poser les fondations de votre apprentissage afin de vous préparer, de vous
organiser et de planifier vos séances de portugais européen.
FICHE n°1 pour vous aider à bien démarrer votre apprentissage et vous organiser.

?

FICHE n°2 - Comment bien apprendre le vocabulaire portugais européen ?
pour vous aider à optimiser votre mémorisation du vocabulaire.
FICHE n°3 - Comment pratiquer le portugais européen ?
pour vous aider à pratiquer votre portugais

MODULES HEBDOMADAIRES DE FORMATION
La formation est composée de 15 modules hebdomadaires, accompagnés des 1200
fichiers audio numérotés pour écouter chaque exemple
vocabulaire à apprendre.
Ces fichiers audio sont disponibles dans le dossier « AUDIO 1000 mots de portugais
europeen ».
Chaque module hebdomadaire est composé :
De 7 leçons quotidiennes contenant :
10 mots de vocabulaire portugais européen,
leur catégorie grammaticale,
leur traduction française,
un exemple d'utilisation de chaque mot, dans un contexte de la vie courante,
.
et de jeux pour réviser les mots appris durant la semaine.
Toutes les trois semaines, le module hebdomadaire est complété par une unité
complémentaire pour approfondir une thématique.

Guide pratique
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UNITES COMPLEMENTAIRES DE FORMATION
5 unités complémentaires vous permettent d'acquérir des bases solides en portugais
européen.

UNITE 1 : LA PRONONCIATION
Dans cette unité, vous apprenez :
alphabet
accentuation des mots, pour savoir quelles syllabes doivent être accentuées
La phonétique, pour connaître les spécificités de prononciation des voyelles, des
diphtongues et des consonnes par rapport au français
Cette unité est accompagnée de 4 fichiers audio, disponibles dans le dossier « AUDIO
Prononciation ».

UNITE 2 : LA CONJUGAISON UTILE
Cette unité est centrée sur les verbes les plus fréquents conjugués aux temps que vous
employez le plus dans votre vie quotidienne :
Le schéma simplifié de conjugaison des verbes réguliers aux principaux temps et
pour les trois principaux groupes de verbes
Un exemple de conjugaison des verbes réguliers aux principaux temps et pour les
trois principaux groupes de verbes
La conjugaison des auxiliaires SER et ESTAR (être) et TER et HAVER (avoir) aux
principaux temps
La conjugaison des verbes les plus utilisés au Portugal,
irréguliers.
La liste des verbes retenus dans cette unité est issue de notre liste des 1000 mots les plus
utilisés au Portugal.

UNITE 3 : LES BASES DE LA GRAMMAIRE
Cette unité cible les spécificités de la grammaire portugaise qui vous sont utiles au quotidien :
Le masculin et le féminin,
Le pluriel
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Les articles définis et indéfinis ; la contraction des prépositions avec les articles
Les pronoms
Les adjectifs possessifs
Les adjectifs et pronoms démonstratifs ; la contraction des prépositions avec les
démonstratifs
Le comparatif des adjectifs

UNITE 4 : LES MOTS APPARENTES AU FRANÇAIS
Dans cette unité, vous apprenez :
Les
-à-dire les mots apparentés au français et
leurs clés de transformation pour comprendre des milliers de mots portugais
européens sans même les avoir étudiés au préalable.
Et les mots que vous croyez connaître... autrement dit les faux-amis.

UNITE 5 : LE VOCABULAIRE DES SITUATIONS COURANTES
Dans cette unité, vous apprenez les mots et les expressions utiles dans les situations de la
vie quotidienne :
Les formules de politesse

Téléphoner
Faire ses courses
Aller chez le médecin, le coiffeur, à la banque, à la poste, au restaurant
Réserver un hôtel
Prendre les transports
Demander son chemin
Cette unité est accompagnée de 18 fichiers audio, disponibles dans le dossier « AUDIO
Situations courantes ».

À LA FIN DE VOTRE FORMATION
Vous pourrez vous féliciter et être fier de vous !
Vous aurez mémorisé

Guide pratique
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Vous saurez conjuguer les verbes les plus utiles
Vous maîtriserez la grammaire de base
Vous connaitrez les expressions des principales situations quotidiennes
Vous aurez ainsi atteint un niveau intermédiaire, vous permettant de
80% du portugais européen et de formuler des phrases et des messages simples.

Après les 100 jours, pour continuer à utiliser ce que vous avez appris et pour mettre en
pratique vos acquis, la formation «
du portugais européen en 100 jours » vous
propose 2 bonus de fin :

BONUS N°1 : LE DICTIONNAIRE DES 1000 MOTS
Avec le dictionnaire de fréquence des 1000 mots les plus utilisés au Portugal, au format
PDF imprimable, vous révisez le vocabulaire de la formation aussi souvent et aussi longtemps
que vous le souhaitez.

BONUS N°2 : LE CAHIER DE VACANCES
Le cahier de vacances, au format PDF imprimable, contient
exercices et de jeux
pour réviser en vous amusant ce que vous avez appris pendant la formation.

Calendrier

Pour vous aider à suivre la formation «
voici un outil essentiel : le calendrier. Il est
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»,
et vous devez

Prenez le temps de réserver dès maintenant des créneaux de travail dans votre agenda
pour les semaines qui viennent.
30 minutes. Vous pourrez
et de votre niveau actuel en portugais
Puis, tout au long de votre apprentissage, utilisez chaque jour votre calendrier pour :
planifier vos séances de travail en fonction du programme de notre formation :
notez-y vos séances pour étudier les leçons de vocabulaire et les unités
complémentaires de la formation, ainsi que vos séances pour faire les exercices et les
jeux des modules hebdomadaires
suivre l'avancement de votre apprentissage : cochez-y les contenus de la formation
quand vous les avez lus, étudiés et révisés
définir votre programme personnel hebdomadaire pour réviser et pour pratiquer le
portugais
consulter nos conseils, outils et ressources complémentaires.

Le calendrier est pré-rempli pour :
apprendre 10 mots de vocabulaire par jour, 7 jours par semaine,
réviser chaque jour la leçon précédente,
faire les exercices de révision à la fin de chaque module hebdomadaire,
étudier 1 unité complémentaire toutes les 3 semaines.

le nombre de mots de vocabulaire à apprendre, ou le nombre de séances par semaine, il suffit
.

Calendrier
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Le calendrier de la formation est décomposé en 16 plannings hebdomadaires.
Pour chaque semaine vous trouverez dans le calendrier :
Une ligne avec le contenu de votre leçon du jour
Une ligne pour suivre votre travail, avec des cases à cocher lorsque vous avez
terminé les activités
Une ligne pour indiquer votre programme personnalisé de révision
Une ligne pour indiquer votre programme personnalisé de pratique du portugais
Une ligne pour ajouter vos notes

Légende du calendrier :
Information
A compléter
Leçon quotidienne avec 10 mots portugais
Exercices hebdomadaires
Unité complémentaire
Bonus
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Partie 1 : J

ases pour atteindre le niveau DEBUTANT
ETAPE 1

PARTIE 1

Guide pratique
Calendrier
Auto-éval.
Recommanda.

SEMAINE 0

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

Conseils
et fiche action
pour "démarrer"

Conseils et
fiche action pour
"bien apprendre"

Conseils et
fiche action
pour "pratiquer"

Calendrier
Fiche action
complété et daté n°1 complétée
Auto-évaluation
complétée

Fiche action
n°2 complétée

Fiche action
n°3 complétée

LEÇON 6

LEÇON 7

Mes notes

LEÇON 1
PARTIE 1
SEMAINE 1

10 mots

LEÇON 2
10 mots

LEÇON 3
10 mots

LEÇON 4
10 mots

LEÇON 5
10 mots

10 mots

Leçon
Leçon
précédente
précédente
révisée
révisée
Leçon du jour
Leçon du jour
étudiée
étudiée
Unité complém.
étudiée

Leçon
précédente
révisée
Leçon du jour
étudiée

Prononciation
Leçon du jour
étudiée

Leçon
précédente
révisée
Leçon du jour
étudiée

Leçon
précédente
révisée
Leçon du jour
étudiée

10 mots
Module #1
Leçon
précédente
révisée
Leçon du jour
étudiée
Exercices du
module complétés

Mes révisions

Ma pratique
hebdo

Mes notes

LEÇON 8
PARTIE 1
SEMAINE 2

/

Mes révisions

Ma pratique
hebdo

Mes notes

LEÇON 9

LEÇON 10

LEÇON 11

LEÇON 12

LEÇON 13

10 mots

10 mots

10 mots

10 mots

10 mots

10 mots

Leçon
précédente
révisée
Leçon du jour
étudiée

Leçon
précédente
révisée
Leçon du jour
étudiée

Leçon
précédente
révisée
Leçon du jour
étudiée

Leçon
précédente
révisée
Leçon du jour
étudiée

Leçon
précédente
révisée
Leçon du jour
étudiée

Leçon
précédente
révisée
Leçon du jour
étudiée

LEÇON 14
10 mots
Module #2
Leçon
précédente
révisée
Leçon du jour
étudiée
Exercices du
module complétés
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Semaine N°1

LEÇON #7
61. presidente nm président
o Presidente da República

le président de la République

62. quem pron qui
Quem é? Qui est-ce ?
o rapaz com quem falei

63. segundo, segunda adj ; nom ; prép deuxième, seconde, selon
capítulo segundo deuxième chapitre
Um minuto tem sessenta segundos. Une minute a soixante secondes.
trabalhar segundo as normas travailler selon les normes

64. isso pron ça, cela
Não quero isso.

Je ne veux pas ça.

65. outro, outra adj ; pron autre
comer outra coisa manger autre chose
Os outros vêm mais tarde. Les autres viennent plus tard.

66. país nm pays
países em guerra

des pays en guerre

67. hoje adv
Parto hoje.

68. sempre adv toujours
estar sempre contente

être toujours content

69. ele, ela pron il, elle, lui
Ela é a minha amiga. Elle est mon amie.
maior do que ele plus grand que lui

70. dizer vb dire
dizer a verdade dire la vérité
Digamos amanhã às 8h. Disons demain à 8h.

59
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EXERCICES DE REVISION ET JEUX
Phrases à compléter
Mots mêlés
Alphabet
Fleurs
Solutions

PHRASES / FRASES
Avec le vocabulaire appris cette semaine, complétez les phrases suivantes :

1.

Os cães __________ os gatos

2.

Não tenho fome.

3.

Sair __________ fazer compras

4.

Ele comeu pão com manteiga.

5.

O livro __________ li é bom.

6.

Como fazer?

7.

chá __________ café

8.

Eles encontraram-__________ no café.

9.

Ela viu-__________.

10. Ser médico

Les chiens et les chats

Je __________ ai __________ faim.
Sortir pour faire des achats
Il a mangé du pain __________ du beurre.
Le livre que

__________ faire ?
du thé ou du café
Ils se sont rencontrés au café.

Elle nous a vus.

__________ médecin

11. Escrevi muitas cartas.

__________ de lettres.

12. Ainda não está terminado.
13. as __________ mãos

__________ terminé.

les deux mains

14. A casa __________ um quarto.

La maison a une chambre.

15. uma reportagem __________ os lobos

un reportage sur les loups

Semaine N°1
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ALPHABET / ALFABETO

le mot caché.
Para cada letra do alfabeto, combine adequadamente as letras em desordem para descobrir
a palavra escondida.

ARAGO

A G O R A

NMOTE

_ N _ _ _

BMAMTÉ

_ _ _ B _ _

OMPTE

_ _ _ _ O

CNOTE

C _ _ _ _

PIDOSE

_ _ P _ _ _

DNAIA

_ _ _ D _

QRPUOE

_ _ _ Q_ _

EDANGR

_ _ _ _ _ E

RACTON

_ _ _ _ R _

FRAZE

F _ _ _ _

S RATE

_ S _ _ _

GDOUNES

_ _ G _ _ _ _

T MOUI

_ _ _ T _

HÃLOIM

_ _ _ H _ _

UAM

U _ _

I SOD

_ _ I _

VREHA

_ _ V _ _

JEHO

_ _ J _

XAMIRÓP

_ _ _ X _ _ _

LIM

_ _ L

ZRIDE

_ _ Z _ _

MESPER

_ _ M _ _ E

