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Objectif de cet e-book : Apprendre les bases de la grammaire du portugais européen. Il
n’a donc pas vocation à aborder l’ensemble de la grammaire portugais, mais uniquement ce
qui vous sera utile pour commencer à vous exprimer et pour comprendre la plupart des
phrases que vous rencontrerez à vos débuts.
 La conjugaison des verbes en portugais européen fait l’objet d’un e-book dédié.

Chaque chapitre contient :
-

L’explication du ou des points grammaticaux

-

Des phrases d’exemples

-

Des exercices

A la fin de l’e-book, des fiches pratiques, présentées de façon synthétique et imprimable,
vous permettent d'avoir toujours sous la main les essentiels de la grammaire du portugais
européen.

Comme en français, tous les noms ont un genre : masculin ou féminin, et ils peuvent être au
singulier ou au pluriel.

Singulier
Pluriel

Masculin

Féminin

o bolo
le gâteau

a janela
la fenêtre

os bolos

as janelas
les fenêtres

les gâteaux

Les adjectifs sont souvent placés après le nom. Ils s’accordent en genre et en nombre avec
le nom.

Singulier
Pluriel

Masculin

Féminin

o bolo grande
le gros gâteau

a janela pequena
la petite fenêtre

os bolos grandes

as janelas pequenas
les petites fenêtres

les gros gâteaux

La plupart des noms se terminant par -o sont masculins :


o pássaro

l’oiseau



o livro

le livre

La plupart des noms se terminant par -a sont féminins :


a garrafa

la bouteille



a mesa

la table

Les noms se terminant par -gem, -dade ou -ção sont généralement féminins :


a viagem

le voyage



a cidade

la ville



a estação

la gare

Les noms et les adjectifs masculins se terminant par -o forment leur féminin en changeant
-o en -a :


o amigo / a amiga

l’ami / l’amie



o filho / a filha

le fils / la fille



o amigo rico / a amiga rica

l’ami riche / l’amie riche

Les noms et les adjectifs masculins se terminant par -ês forment leur féminin en changeant
-ês en -esa :


o amigo francês / a amiga francesa

l’ami français / l’amie française

Les adjectifs masculins se terminant par -a, -e, -ar, -l, -m, -s et -z conservent leur
terminaison au féminin :


o amigo inteligente, amável e feliz / a amiga inteligente, amável e feliz
l’ami intelligent, aimable et heureux / l’amie intelligente, aimable et heureuse

Les noms et les adjectifs se terminant par une voyelle (sauf -ão) forment leur pluriel en
ajoutant un -s :


a amiga rica / as amigas ricas

l’amie riche / les amies riches

Les noms et les adjectifs se terminant par -n, -r, -s, -z forment leur pluriel en ajoutant -es :


a mulher / as mulheres

la femme / les femmes

Les noms et les adjectifs se terminant par -m forment leur pluriel en changeant -m en -ns :


o homem / os homens

l’homme / les hommes

Les noms et les adjectifs se terminant par -l forment leur pluriel en changeant -l en -is :


o animal / os animais

l’animal / les animaux

Les noms et les adjectifs se terminant par -il forment leur pluriel en changeant -il en -eis :


útil / úteis

utile / utiles

Les noms se terminant par -ão forment leur pluriel soit :


en ajoutant un -s :




le frère / les frères

en changeant -ão en -ões :




o irmão / os irmãos
a reunião / as reuniões

la réunion / les réunions

en changeant -ão en -ães :


o cão e o gato / os cães e os gatos

le chien et le chat / les chiens et les chats

O saco e a caixa estão na cozinha. Le sac et la boîte sont dans la cuisine.
O Tiago é advogado; a mulher também é advogada. Tiago est avocat ; sa femme est
aussi avocate.
A eletricidade é muito cara hoje em dia. L’électricité est très chère de nos jours.
O meu carro é velho; a minha bicicleta é nova. Ma voiture est vieille, mon vélo est neuf.
As montanhas são imensas. Les montagnes sont immenses.
Ela é jovem, mas responsável. Elle est jeune, mais responsable.
O senhor e a senhora Reis são professores. Monsieur et Madame Reis sont professeurs.
Recebo muitas mensagens. Je reçois beaucoup de messages.
As férias escolares começam amanhã. Les vacances scolaires commencent demain.
Vou comprar botas pretas e um vestido vermelho. Je vais acheter des bottes noires et
une robe rouge.

Exercice 1.1. Écrivez au féminin les noms et adjectifs suivants :
o enfermeiro (l’infirmier) : _________________________________________________
barato (bon marché, pas cher) : _________________________________________________
o amigo português (l’ami portugais) : _________________________________________________
quente (chaud) : _________________________________________________
o veterinário (le vétérinaire) : _________________________________________________
o filho único (le fils unique) : _________________________________________________
capaz (capable) : _________________________________________________
útil (utile) : _________________________________________________

Exercice 1.2. Mettez au pluriel les noms et adjectifs suivants :
o computador (l’ordinateur) : _____________________________________________
a luva (le gant) : _________________________________________________
o jardim (le jardin) : _________________________________________________
o nariz (le nez) : _________________________________________________
o jornal (le journal) : _________________________________________________
diferente (différent) : _________________________________________________
bom (bon) : _________________________________________________
fresco (frais) : _________________________________________________
invisível (invisible) : _________________________________________________

Voyelles (sauf -ão)
mesa  mesas

táxi  táxis

irmã  irmãs

livro  livros

cidade  cidades

peru  perus

pé  pés

mau  maus

mãe  mães

céu  céus
-ão

irmão  irmãos

estação  estações

pão  pães
Consonne -l
-al : jornal  jornais

-il : fácil  fáceis

-el : possível  possíveis

-ul : azul  azuis

Consonne -m
jardim  jardins

Consonne -r
lugar  lugares

Consonne -s
português  portugueses

Consonne -z
feliz  felizes
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