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Dimanche 15 octobre
 
 PORTO 14:05      CLERMONT-Fd 17:05 
 Aéroport OPO      Aéroport CFE
 vol FR6294 Ryanair

D A

Retour

AllerDimanche 8 octobre
 
 CLERMONT-Fd 17:30     PORTO 18:35
 Aéroport CFE      Aéroport OPO
 vol FR6295 Ryanair

D A

1 - Vols

Rendez-vous à 16h15 à l’aéroport de Clermont-Fd

• 1 bagage en soute 20 Kg maximum
• 1 bagage à main, dimension maximum 55 cm x 40 cm x 20 cm, poids maximum 10 kg
• 1 accessoire (sac à main, ordinateur portable, appareil photo...), dim. max 35 cm x 20 cm x 20 cm.

Un taxi effectuera notre transfert entre l’aéroport et Valongo.

2 - Bagages
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 Virginie BROS  +33668059877
 Bénédicte HAUTBOIS +33662834117

 

3 - Contact des professeurs accompagnateurs

4 - Programme de travail à Valongo

Lundi 9 octobre
08:30 Teambuilding
10:00 Réception à l’Escola Secundária de Valongo (ESV)
 Anniversaire des 20 ans de projets européens dans l’Agrupamento de Escolas de Valongo (AEV)
11:00 Pause
11:30 Départ pour le Museu Municipal de Valongo
12 :00 Réception par le Maire de Valongo
13:30 Déjeuner à cantine de l’ESV
15:00 Jeu de piste à Valongo
16:30 Retour chez les familles d’accueil 

Mardi 10 octobre
08:30 Cours de Portugais
10:05 Ateliê: calendrier des mémoires
12:30 Déjeuner à cantine de l’ESV
14:00 «Sur l’itinéraire du grain au pain : les techniques et la transmission du savoir-faire du pain»
18:00 Retour à l’ESV et chez les familles d’accuei

Mercredi 11 octobre
08:30  Ateliê de boulangerie
11:00  Cours de sport
12:30  Déjeuner à cantine de l’ESV
13:30  Gare de Valongo : départ pour Porto, par train
14:00  Visite au centre-ville de Porto : «Porto : la ville de la mémoire bâtie – le temps comme sculpteur»
 Gare de S. Bento
 Torre dos Clérigos
15:00  Librairie Lello & Irmão
 Rua das Flores + Marché Ferreira Borges + ponts
16:15 Église de S. Francisco (St. François)
18:00 Gare de S. Bento – Retour à l’ESV et chez les familles d’accueil

Jeudi 12 octobre
08:45  Départ de l’ESV pour la région de la Vallée de Douro
 «La Vallée de Douro: un exemple de patrimoine vivant»
11:00  «Les techniques et la transmission du savoir-faire de l’huile d’olive»
14:30 Déjeuner (Complexo Desportivo de Lamego)
14:00  Visite au centre-ville de Lamego
16:00  Visite à la Quinta da Pacheca, un domaine viticole
18:00  Départ pour Valongo

       Prévoir
       une tenue de sport
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5 - Correspondants

Vendredi 13 octobre

08:30 Mémoires des jeux traditionnels - Avec la Collaboration de l’ Associação das Coletividades do
 Concelho de Valongo
11:30 Présentation de «Liens de #Mémoire(s)”
13:00 Déjeuner (ESV)
14:00 Présentation des travaux réalisés par chaque pays, évaluation et bilan de la semaine
19:30  Dîner convivial des jeunes Erasmus+

Age
17 ans

Téléphone
+351 912388071

Mail
larabarbosa15@hotmail.com

Contact parent
Mª Conceição Ferreira
+351 936446792

Lara Barbosa

Victoire
Delorme

@

Age
16 ans

Téléphone
+351 916615131

Mail
mt.taborda@hotmail.com

Contact parent
Mª Olga Ferreira
+351224225818 / +351939512498

Matilde Taborda

Colette
Dornic

@
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6 - Les partenaires du projet

7 - Documents de travail
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8 - Les sites

La 
vallée du 
Douro est très répu-
tée pour ses nombreuses vignes. 
Le Douro est un fleuve qui prend sa source 
en Espagne et qui se jette dans l’océan Atlantique au ni-
veau de la ville de Porto. Au milieu des vignobles, des champs d’oli-
viers et des vergers, les paysages sont ponctués de «quintas» (les mmai-
sons de domaines viticoles), de couvents et de petites églises romanes, 
gothiques ou baroques.
A proximité de la vallée, Lamego est une jolie petite cité épiscopale et 
commerçante connue pour son vin mousseux et son jambon fumé. Riche 
en maisons bourgeoises des 16ème et 18ème siècles, elle est dominée d’un 
côté par les vestiges d’un château fort du 12ème siècle, de l’autre par le 
sanctuaire baroque de Nossa Senhora dos Remédios. 

source : Guide vert Michelin

La vallée
du douro



7

Torre
dos Clerigos

Haute de 76 mètres, la Tour des Clercs, beauté 
baroque que l’on doit à Nicolo Nasoni, domine 
les toits de Porto depuis le milieu du XVIIIème 
siècle. Unescalier en colimaçon de 225 marches 
mène au sommet, où l’on découvre une vue 
époustouflante sur la ville - ses toits en tuiles, 
ses clochers, la courbe du Douro et les chais à 
Porto de Gaia.

source : Lonely  Planet,

San Francisco
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1

2

4

1  Torre dos Clérigos
2  Eglise de S. Francisco
3  Eglise de Santa Clara
4  Librairie Llelo
5  Palacio da Bolsa
6  Café Majestic
7  Mercato Bolhão

5
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3

6

7
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 Repas
Habituellement, on déjeune entre 12h30 et 13h30 ; on dîne à partir de 20 h, jusqu’à 22 h.
A déguster
- pain: broa (pain au maïs) et regueifa (pain typique de Valongo)
- soupes: caldo verde (soupe à la purée de pomme de terre, choux coupés très fin, huile d’olive)
- morue et ses mille façons de la cuisiner
- les gâteaux (les traditionnels sont surtout faits avec beaucoup d’œufs, sucre et amandes)
- le petit gâteau «pastel de natas» - la petite tarte aux œufs

 SHOPPING
Les rues où l’on trouve le plus de magasins sont:
- Rua Santa Catarina
- Rua de Cedofeita
Quartier des arts : Rua Miguel Bombarda
Les magasins ouvrent généralement vers 9h30 et ferment vers 19 h-19h30. Parfois quelques magasins font une pause pour le 
déjeuner, entre 13h et 14h30.
Les centres commerciaux ouvrent à 10 h et ferment vers 23h- 23h30.

 Cafés
- Majestic – Rue Santa Catarina
- Guarany – Avenida dos Aliados, la place du centre ville

- café (bica, à Lisbonne) (toujours un expresso)
- sumo de laranja natural (jus d’orange pressé)
- sumo de frutos “Compal” (à base de fruits concentrés, pas gazeuse)
- meia de leite (café au lait dans une tasse moyenne)
- pingo (à Porto) = garoto (à Lisbonne) – café au lait dans une petite tasse, comme celle du café)
- galão (café au lait dans un verre)
- chá (thé, infusion ou tisane – on ne fait pas la distinction… c’est tout chá)
- «água das pedras»/ água com gaz (de l’eau gazeuse)
- Les boissons, on les commande, fresca ou natural (fresca – fraîche/glacée ou naturelle - à température ambiante)

 Musées
Il y a plusieurs musées à Porto. Le plus renommé est «Museu de Serralves», un musée d’art moderne
(entre le quartier de Boavista et le quartier de Foz, Avenue Marechal Gomes da Costa)

 A ne pas rater
- Livraria Lello – R. das Carmelitas (presque en face de la Tour de Clérigos)
- Igreja de Santa Clara – Largo 1º de Dezembro
- Sé (cathédrale)
- Igreja S. Francisco (Eglise St François) – près de la place do Infante, du côté de Ribeira – entrée payante
- Palácio da Bolsa - pour apprécier la Salle Arabe - place do Infante, du côté de Ribeira
- Marché du Bolhão – ouvert jusqu’à 17 h.
- Mercearia (Epicerie) «Pérola do Bolhão» – R. Formosa
- Casa da Música (Maison de la Musique) – quartier de Boavista
- pour admirer les «azulejos», c’est-à dire les carrelages typiques:
. Estação de S. Bento (Gare)
. Capela das Almas (Chapelle des Ames) – Rue Santa Catarina
. Igreja (Eglise) do Carmo – Place des Leões (près de la Tour des Clérigos)
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9 - La valise de mots

Niveau A1.1 Pour le Français
Référentiel et certification pour les premiers acquis en français

I. Salutations
1.1. S’excuser
Je m’excuse Desculpe-me

Excuse-moi / Excusez-moi Desculpa / Desculpe

Pardon / Désolé Desculpe/Perdão

Ca ne fait rien Não faz mal

Pas de problème Não tem importância

1.2.  Attirer l’attention
S’il te plaît / s’il vous plaît / Pardon Por favor / Se faz favor

Monsieur / Madame/Mademoiselle Senhor / Senhora, Dona / Menina

Papa/Maman/Chéri/ [Prénom]/ Papá, Pai / Mamã, Mãe / Querido/[Nome]/

1.3. Saluer
Bonjour/bonsoir Bom dia (jusqu’à midi) / Boa tarde (jusqu’à la fin de 

l’après-midi) / Boa noite (pour le soir et la nuit)

Salut ! Olá ! / Viva !

(Comment) ça va ? Está tudo bem? / Tudo bem?

1.4. Répondre à une salutation
Bonjour / bonsoir ! Bom dia / Boa tarde / Boa noite 

Salut ! Olá !

Ça va, et vous ? Está tudo bem e o senhor / a senhora / a menina ?

Bonjour/bonsoir/Monsieur/Madame Bom dia / Boa tarde / Boa noite , meu senhor / minha senho-
ra, menina

(Très) bien (merci). Et vous (même) ? (Muito) bem, [obrigado(a)]. E o senhor, a senhora, a menina?

1.5. Prendre congé
Au revoir ! Adeus !

A bientôt ! Até breve !

A demain ! Até amanhã!

A plus tard ! Até logo !

A tout de suite ! Até já !

Salut ! Tchau !

II. Présentations
2.1. Présenter quelqu’un
informel- Michel, je te présente Charles
                            Charles, lui, c’est Michel / Lucie

informal- Miguel, apresento-te o Carlos
                            Carlos, este é o Miguel/ a Lúcia

formel- (Monsieur)   [Prénom]  ou  [Nom] formal- O Senhor Joaquim ou o Senhor Silva 

(Madame...)   [Prénom]  A Dona Maria, A Senhora Dona Sílvia Ferreira (on ne présente 
jamais les femmes par leur nom de famille tout seul)

C’est...  Sylvie   É a... Sílvia / Esta é … a Sílvia

2.2. Se présenter
[Prénom] [Nom de famille] Bonjour, Hector Pereira [Nome] [Apelido] Bom dia, Heitor Pereira

Je m’appelle [Prénom]
Je suis Charles
J’ai 15 ans

Chamo-me [nome]
Sou o Carlos
Tenho 15 anos

Je suis allemand(e)/ espagnol(e) / français(e) / galicien(ne) / 
grec(grecque)/ italien(ne) / portugais(e)

Sou alemão(alemã)/ espanhol(a) / francês(a) / galego(a) / 
grego(a) / italiano(a) / português(a)

Vivo na Alemanha/ em Espanha/ em França/ na Galiza/ na 
Grécia/ em Itália/ em Portugal

Vivo na Alemanha/ em Espanha/ em França/ na Galiza/ na 
Grécia/ em Itália/ em Portugal
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2.3. Répondre à une présentation
Bonjour/Bonsoir/ Enchanté Bom dia/Boa tarde/ Muito gosto/ Muito prazer /Encantado(a)

 2.4. Accueillir quelqu’un
Bienvenue ! Bem-vindo(a) !

III. Félicitations / souhaits
3.1. Féliciter
Bravo ! Bravo !

Très bien ! Muito bem !

3.2. Adresser un souhait à quelqu’un
Bon appétit ! Bom proveito ! / Bom apetite !

Bon anniversaire ! Parabéns ! Feliz aniversário !

Bonne année, bonne santé ! Bom ano, boa saúde !

Bonne journée ! Um bom dia !

Bonne nuit ! Boa noite !

Bonnes vacances ! Boas férias !

Bon week-end ! Bom fim de semana !

Bon courage ! Coragem !

A votre santé ! Saúde !

IV. Renseignements
4.1. Demander des renseignements
Excusez-moi, où se trouve…l’arrêt du bus ? Por favor, onde fica …a paragem do autocarro ?

C’est bien ce bus qui va à la gare de S. Bento, n’est-ce pas ? Este autocarro vai para a estação de S. Bento, não vai ?

Où se trouve l’office de tourisme ? Onde (é que fica) o posto de turismo ?

Pouvez-vous m’aider ? Pode ajudar-me ?

4.2. Donner des renseignements
Allez tout droit/ tournez à gauche/ à droite Ir sempre em frente / virar à esquerda / à direita

4.3. Demander de l’aide
Au secours ! Socorro !

Appelez la police ! Chamem a polícia !

4.4. Demander l’heure
Pardon, quelle heure est-il ? Por favor, que horas são? 

Il est trois heures São três horas

Merci/ de rien Obrigado(a) / De nada

À quelle heure y a-t-il un bus pour Porto? A que horas há um autocarro para o Porto?

4.5. Situer dans le temps
Aujourd’hui / Hier / Demain Hoje / Ontem / Amanhã

Le matin / L’après-midi / Le soir De manhã / A tarde / À noite

Lundi/ Mardi/ Mercredi/ Jeudi/ Vendredi/ Samedi/ Dimanche Segunda-feira/Terça-feira/ Quarta-feira/ Quinta-feira/ Sex-
ta-feira/ Sábado/ Domingo

4.6. Acheter quelque chose
Bonjour, je voudrais un café s’il vous plaît Bom dia, (queria) um café, por favor

C’est combien ? Quanto custa ?

V. Cafés et restaurants
5.1. Apprécier un mets
C’est bon ! C’est délicieux ! Está bom ! Está delicioso !

Ca sent bon ! Cheira bem !
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5.2. Commander quelque chose
Je voudrais... (+nourriture ou boisson) Queria… (+comida ou bebida)

On voudrait... (+nourriture ou boisson) Queríamos… (+comida ou bebida)

5.3. Demander l’addition
L’addition, s’il vous plaît A conta, por favor

Je voudrais payer Queria pagar

VI.  Emotions et sentiments
6.1. Exprimer le plaisir, la joie, le bonheur
C’est formidable/ extraordinaire.../ (de manière formelle) É formidável / É espetacular! / Ótimo! (...)

(fam) Super ! Fixe !

6.2. Exprimer la tristesse, l’abattement
Je suis triste/ malheureux... Estou triste/ infeliz

Ça va pas (bien)/ ça va mal. Não estou bem / Tudo mal

6.3. Interroger sur la joie ou la tristesse
Ça va ? Como está? Como estás ?

Qu’est-ce qu’il y a ? O que é que aconteceu ?

Qu’est-ce qui se passe ? O que é que se passa ?

6.4. Exprimer le fait d’aimer, d’apprécier quelque chose ou quelqu’un
Ah ! Oh ! Ah ! Oh !

Joli ! Génial !  Super !  Bien ! Fixe !

J’aime (bien) Gosto (muito) de…

6.5. Exprimer le fait de ne pas aimer
Je déteste Detesto

Je n’aime pas Não gosto de

6.6. Exprimer sa satisfaction
(c’est) parfait ! Perfeito!

(c’est) super ! Ótimo!

Je suis (très) content Estou (muito) contente

6.7. S’inquiéter
Qu’est-ce qui ne va pas ? O que é que não está bem ?

Tout va bien ? Tudo bem ?

6.8. Exprimer son intérêt pour quelque chose
Intéressant ! Interessante!

J’aime/j’adore Gosto de / adoro

6.9. Exprimer sa gratitude, sa reconnaissance, remercier
Merci (bien/beaucoup)   (Muito) Obrigado(a)*

* Si c’est un homme qui parle, il dit obrigado (au masculin);
Si c’est une femme qui parle, elle dit obrigada (au féminin)

Merci ! De rien. Obrigado(a) ! De nada

 

 Cours de portugais
   réalisé par les élèves de Valongo

https://drive.google.com/file/d/0B_UZk7dP_XGBRDdZQVlSWFU5Tlk/view?ts=59ad7fe3
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Notes
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Notes
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Notes





Bon voyage !

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication communication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.


