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PORTUGAIS  |  Niveau : A1 – primaire, cycle 3  

Objectifs 

Communicatifs 

– Se présenter. 
– Savoir entretenir des relations sociales. 
– Dire ce que l’on ressent. 
– Demander et donner des informations. 
– Parler de ses goûts. 
– Exprimer un désir, une injonction. 

Linguistiques 

– Lexique : le corps humain, les couleurs, les vêtements, les sensations et les sentiments, la 
nourriture. Rebrassage du lexique puis repérage et acquisition de mots nouveaux. 
– Emploi en situation du présent immédiat estar a + infinitif. 

Culturels 

– Les relations interpersonnelles : Bom dia senhora Doutora… 
– Les habitudes alimentaires : quelques spécialités telles que o arroz doce, o bacalhau. 
– Une chanson pour enfants : Joãozinho dança de Felício Mendes. 

Activités langagières 
– Interaction orale 
– Expression orale en continu 
– Transcription des échanges 
– Compréhension orale d’une comptine 

Phases de l’apprentissage 
– Découverte de nouveaux éléments linguistiques (lexique et structures), présentés dans une 
situation. 
– Acquisition de ces éléments. 
– Fixation par des activités orales puis écrites (dessin n° 1) 
– Réemploi dans un contexte élargi pour assurer le transfert des acquisitions (dessin n° 2). 

Document support 
– Flashcards (cartes-images) : à fabriquer, à partir d’images proposées sur le site du CRDP de 
Bourgogne, rubrique Clic images (http://crdp.ac-dijon.fr/). Thèmes : « Le corps humain », « Noël et les 
jouets », « La nourriture ». 

Modalités de travail 
En groupes, puis en classe entière. 

Dessin n° 1 : avec le docteur 

Présentation de la situation 

Découper le dessin en trois éléments de façon à isoler chacun des trois personnages.  
Reproduire ces éléments en format A4 et réaliser des flashcards.  
Diviser la classe en trois groupes. Chaque groupe a un dessin sous les yeux et doit deviner ce que 
représentent les dessins des deux autres groupes. 

http://crdp.ac-dijon.fr/-Clic-images-.html
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Préparation du travail 

L’enseignant donne aux différents groupes les consignes suivantes : 
– Préparer les questions permettant de deviner ce qui est représenté (Quem? Onde? O que…? 
Porquê? etc.). 
– Passer en revue plusieurs réponses possibles, pour envisager les questions qui vont suivre. 
– Se remémorer les éléments nécessaires à une brève description des personnages : description 
physique, couleurs, âge, profession, attitudes… 
– Donner un prénom aux personnages. 
– Dire ce qui se passe. 
L’objectif est que tous les élèves fassent par rapport à leur dessin une ou plusieurs hypothèses sur la 
situation. 
Dans chaque groupe, l’enseignant désigne un ou deux élèves (si possible parmi les plus avancés et 
selon les habitudes de travail en groupe dans la classe) pour mener le travail du groupe et pointer ce 
qui nécessite de faire appel à l’enseignant pour obtenir une aide ciblée (vocabulaire nouveau par 
exemple). 
 
Lorsque les élèves des trois groupes auront terminé cette phase préparatoire (environ 15 minutes) en 
n’utilisant que les mots et expressions qu’ils connaissent déjà, une mise en commun sera faite en 
interaction. 

Phase d’interaction orale 

Les groupes restent constitués. L’enseignant dirige le jeu de questions-réponses ou bien désigne un 
meneur de jeu. Les membres des trois groupes questionnent à tour de rôle un membre des autres 
groupes. À l’intérieur de chaque groupe, les élèves peuvent s’entraider. 
Un travail sur la langue est mené : récapituler les interrogatifs et le vocabulaire connus à mobiliser 
pour poser les questions. L’introduction du lexique nouveau se fait au fur et à mesure des besoins des 
élèves. On se limite à un lexique simple (voir éléments en gras et champs lexicaux des programmes).  
Une fois toutes les questions posées, les élèves seront en mesure d’énoncer leurs hypothèses. 
1. Les questions 
– Quem é?  
– De que cor é o cabelo? 
– O que faz a menina? a mãe? a médica? 
– Onde estão…? etc. 
2. Les hypothèses de réponse  
Passer en revue plusieurs réponses possibles, pour envisager toutes les questions qui vont suivre : É 
uma menina… É uma senhora… É a mãe... É a médica... 
… é loira, morena, ruiva… 
É uma menina que está no hospital. Está doente. 
A mãe está de pé ao lado dela. 
Dói-lhe a barriga…, a cabeça…, as pernas…, etc. 

Mise en commun des trois éléments du dessin  

Tous les élèves ont alors le dessin original sous les yeux et l’on récapitule rapidement à l’oral la 
situation.  
Les questions, simples, et les réponses sont écrites au tableau. 
L’enseignant fait lire de manière aléatoire les phrases constituées : les élèves doivent alors trouver de 
qui il s’agit. 
Exemples :  
– Ela fala com a médica. Quem é? 
– Ela está sentada em cima da cama. Quem é? 
– Ela tem umas calças azuis. Quem é? 
– Ela está doente. Quem é? 
– Quem está doente? É a menina que está doente. 
– Quem fala com...? etc. 
L’enseignant fabrique des cartes sur lesquelles il écrit chaque phrase. Il en distribue une à chaque 
élève, qui l’illustre (dessin personnel en couleurs) soit en classe soit à la maison et la colle dans son 
cahier. 
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Révision du lexique du corps humain 

Des flashcards sont fabriquées, chacune représentant une partie du corps. Toutes les parties du corps 
présentes dans la comptine devront être vues. La fiche élève qui suit est à compléter et à coller dans 
le cahier. 

 

Fiche élève 
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Corrigé de la fiche élève 
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Comptine sur le corps humain  

Faire écouter la comptine et demander aux élèves de désigner les différentes parties du corps humain 
au fur et à mesure que l’on chante.  

Document support : la comptine « Joaozinho danca »  
 
Texte de la comptine Joãozinho Dança : 
 
Joãozinho dança (bis)  
Com as suas mãos ele dança (bis)  
Com as suas mãos, mãos, mãos  
Dança, dança, Joãozinho. 
 
Os seus braços, ços 
Sua cabeça, ça 
Os seus ombros, bros 
Sua barriga, ga 
O seu rabo, bo 
Os seus joelhos, lhos 
Com seus pés, pés, pés 
Todo corpo dança, 
Dança, dança, Joãozinho. 
 
Felício Mendes 

Dessin n° 2 : le repas 

Présentation du dessin : interaction orale 

Le travail réalisé précédemment sur le premier dessin permet aux élèves de faire une description libre 
du second. 
Les élèves vont naturellement travailler en interaction et reprendre le vocabulaire et les expressions 
acquis. 
Exemples : 
– O que vês? Vejo uma menina… 
– Como se chama? Chama-se… O nome dela é… 
– Onde está? Está no hospital… 
– Porquê? Porque está doente… 
– O que está a fazer? Está a comer… 
– Quem está ao lado dela? A mãe está ao lado dela... É a mãe... 

Lexique 

– Révision du lexique de la localisation spatiale : à direita / à esquerda / em cima / atrás… 
– Les jouets : jouets présents sur le dessin (a boneca, o ratinho, o coelho de pelúcia…) et jouets 
préférés des élèves. 
– La nourriture. 

Reformulation  

Demander à quelques élèves de décrire la scène sous forme de discours et/ou de présentation libre. 
Cela permet un entraînement à la prise de parole en continu. 

Expression des goûts 

Travailler sur l’expression de ce que l’on aime ou n’aime pas : 
Gosto de / não gosto de... 
Detesto / adoro… 
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Révision (ou première approche) du vocabulaire de la nourriture : possibilité de travailler à partir du 
repas de la petite fille, de quelques menus de la cantine scolaire puis à partir de plats simples 
portugais. 

Interaction 

Faire échanger les élèves à propos des aliments qu’ils aiment et des aliments qu’ils n’aiment pas. 
De que gostas? Gosto de peixe com batatas… 
Detesto o queijo mas adoro o creme de chocolate... 

Travail en groupes 

À l’aide des flashcards réalisées à partir des images de la banque du site Clic images, l’enseignant 
fera constituer aux enfants deux à trois repas qu’ils aiment ou détestent : les étiquettes des aliments 
correspondants seront collées (ou bien les dessins qu’ils auront faits seront coloriés) dans l’ordre du 
déroulement de chaque repas. 
On peut réaliser des panneaux qui seront affichés dans la classe et constitueront tout au long de 
l’année une ressource en vocabulaire usuel. 

Prolongements 

Il est possible, à partir d’images et en utilisant les structures apprises, de traiter les sujets suivants : 
– le repas de Noël ; 
– les jouets de Noël ; 
– la journée de Noël de la petite fille à l’hôpital. 
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