
 
Veuillez patienter quelque temps pour le chargement du guide avec tous ses fichiers audio...



Bonjour et bienvenue !
Et oui, tout le monde peut parler... pratiquement toutes les langues. Nous allons 
tout faire pour que l'apprentissage soit des plus agréables. Notre but est simple : 
vous faire connaître quelques mots et quelques phrases de base pour que vous 
puissiez comprendre ce qu’on vous dit, vous faire comprendre. Ce n'est pas 
grand chose mais c'est déjà ça.
Dans ce cours, vous apprendrez les mots et les phrases les plus courants. Ainsi 
vous serez en mesure de comprendre ce que les gens vous disent et même de 
converser un peu - ou au moins d'être capable de dire la bonne chose au bon 
moment. Déjà énorme, pas vrai ?
Dites moi, comment ça marche ?... 
 
Sélectionnez un sujet - lancez l'enregistrement audio - et suivez le texte !
C'est simple comme bonjour - et si simple à apprendre ! 

Le cours est divisé en thèmes tirés de la vie quotidienne, ce qui convient non 
seulement pour les voyages mais aussi pour tous ceux qui souhaitent pouvoir 
comprendre et s'exprimer dans des situations de base sans avoir à se plonger à 
fond dans la grammaire et de la syntaxe.
Vous écoutez la langue et répétez chaque mot ou phrase que vous entendez 
- pas une seule fois, mais bien deux fois ! Cela vous apprend à lire... à 
mémoriser... et à parler ! Et si ça ne marche pas du premier coup, ça marchera 
au deuxième ou peut-être au troisième. Exercez-vous autant de fois que vous le 
voulez, quand vous en avez envie ! La chose à retenir c'est qu'il ne faut jamais 
avoir peur de parler. Vos interlocuteurs entendent que ce n'est pas votre langue 
maternelle ? Et alors ? La langue rassemble les gens, et ils apprécient que vous 
fassiez l'effort de parler leur langue, même si vous faites quelques erreurs...
Prêt à commencer à apprendre une nouvelle langue ? Allons-y ! 
 

Visitez-nous sur Speakit.tv
speakit.tv

http://www.speakit.tv


Ce guide comprend les thèmes suivants (version complète) :
 
 
Préface et introduction
1. Les must
2. Pour commencer
3. La juste mesure
4. Questions courantes
5. Mots importants
6. Les adjectifs
7. Les chiffres
8. Les couleurs
9. Les jours de la semaine
10. L’heure
11. Les coordonnées personnelles
12. A l’hôtel
13. La location de voiture
14. Les amis et les affaires
15. Une nouvelle langue
16. Au téléphone
17. Au restaurant
18. Dans le taxi
19. Dans les transports en commun
20. Les achats



1. Les must
Coisas que você precisa saber
1.

Si vous êtes prêts à partir, dites Oui. 
sim 
si~

2.
Et après « oui », il faut parfois savoir dire « non »… et que ce soit bien clair, « 
non », c’est non ! 

Não
naw~

3.
Le « oui » et « non » étant acquis, passons à la formule de politesse: S’il vous 
plaît 

Por favor
poh’ favo[h’]

4.
Dans le cas d’une réponse favorable, nous remercierons par un simple Merci.

Obrigado/a
obrigádu/a

5.
Ou pour plus d’intensité, Merci beaucoup ou Merci bien. 

Muito obrigado
múytu obrigádu

6.
En général, on vous répondra par la formule d’usage De rien.

De nada





dji náda
7.

Et voilà, nous savons déjà dire, Oui, merci.
Sim, por favor

si~, poh’ favó[h’]
8.

Ou Non, merci.
Não, obrigado/a

naw~, obrigádu/a
9.

« Excusez-moi » ou « Pardon » sont des mots intéressants. Ils servent soit à 
attirer l’attention comme dans : « Pardon, pouvez-vous m’indiquer l’heure ? » 
Excusez-moi, Pardon

Com licença
co~ lisénsa

10.
Soit à s’excuser, après avoir offensé quelqu’un : « Je ne l’ai pas fais exprès, 
pardon. » 

Desculpe(-me)
djiskúwpi(-mi)

Desculpa
djiskúwpa

11.
S’il s’agit que quelque chose de plus grave, on dira Je regrette.

Sinto muito
Síntu múytu

12.
Et une fois que tout est pardonné, on dira Ce n’est rien.

Tudo bem
Túdu bey~

13.
Le premier mot qu’on sera généralement amené à dire pour engager la 
conversation est Bonjour, ou Salut.

Olá
olá

14.
Et celui qui y mettra fin, ou celui que vous utiliserez avant de partir est Au revoir.

Tchau
tshaw

15.



Mais quand vous avez vraiment l'intention de revoir la personne, dites À bientôt 
!

Até logo
Até: ló:gu

16.
Presque toutes les langues possèdent des formules de politesse destinées à 
saluer les gens le matin. On dira : Bonjour !

Bom dia
bo~ djía

17.
Pour l’après-midi, on dira tout simplement Bon après-midi !

Boa tarde!
bóa táh’dji

18.
Pour le soir, on se souhaitera Bonsoir ou Bonne soirée

Boa noite!
bóa nóytshi

19.
Et la nuit, avant d'aller dormir, on se souhaitera Bonne nuit !

Boa noite!
bóa nóytshi

20.
Et après une bonne nuit de sommeil, on est de bonne humeur pour accueillir 
quelqu'un. Quel plaisir de dire ou de s’entendre dire Bienvenue !

Bem-vindo!
bey~ víndu

21.
Toute rencontre implique quelques questions d’usage. Ne vous sentez pas obligé 
d’y répondre dans le détail : Que devenez-vous ?

E as novidades?
i as novidádjis

22.
Comment allez-vous aujourd’hui ?

Como você está hoje?
kómu istá vosé óji

23.
On peut également demander Quoi de neuf ?

Como vai você hoje?
kómu vay vosé óji

24.



Si votre interlocuteur n'est pas une personne très proche, ne vous épanchez pas. 
Dites simplement Ça va bien merci

Bem, obrigado/a 
bey~, obrigádu/a

25.
Chez moi tout va bien, et chez vous ?

Comigo, está tudo bem. E com você?
komígu istá túdu bey~

i ko~ vosé
26.

Et si vous avez passé effectivement un bon moment, dites pour conclure : C’était 
très agréable. 

Foi um prazer
foy u~ prazé[h’]

27.
A cela, votre hôte répondra certainement : Le plaisir est pour moi !

O prazer é meu
u prazér e: mew

28.
Le moment de la séparation est aussi celui des vœux : Je vous souhaite…

Eu lhe desejo...
ew lyi dezéju

29.
Et là vous avez le choix. A ceux qui souhaitent entreprendre quelque chose, dites 
: bonne chance

Boa sorte
bóa só:h’tshi

30.
Si vous désirez quelque chose qui convient à tous, dites : beaucoup de 
bonheur et bonne santé

Muita saúde e felicidade
múyta saúdji i felisidádji

31.
Il y a aussi une bonne fête

Bom Feriado
bo~ feriádu

32.
ou encore une bonne année

Feliz Ano Novo
felíz ánu nóvu



33.
Pour ceux qui partent, optez pour bon voyage

Boa viagem
bóa viájey~

34.
Et petit, quel âge as-tu? Joyeux anniversaire !

Feliz aniversário
felíz aniveh’sáryu

35.
Pour marquer un événement, tel un mariage, ce sera un joyeux anniversaire 
(de mariage)

(Meus) Parabéns
(mews) parabéy~z

36.
Pour les vacanciers, un bon séjour

Aproveite sua estadia
aprovéytshi súa istadjía

37.
Et passez une bonne journée !

Tenha um bom dia
téña u~ bo~ djía 

38.
Et pour être sûr de ne pas vous tromper, dites Bien des choses !

Tudo de bom
túdu dji bo~



12. A l′hôtel
Hotéis
355.

Bon, nous sommes bien arrivés, avons rempli tous les formulaires, passons au 
tourisme et donc... à l’hôtel. Il est préférable de réserver les chambres, c’est 
plus sûr. N’oubliez donc pas de vous occuper des réservations de chambres 
d’hôtel. 

Fazendo reservas em hotel
fazéndu h'ezé:h'vaz ey~ hoté:w

356.
Si vous ne l’avez pas fait, il faudra dire : Bonjour, avez-vous une chambre de 
libre ? 

Olá, tem quarto vago?
olá, tey~ kwáh’tu vágu

357.
Et la réponse qu’on ne veut pas entendre est : Je regrette, nous sommes 
complets

Sinto muito, está tudo ocupado
síntu múytu, istá túdu okupádu

358.
Mais si vous avez été prévoyant, vous direz J'ai une réservation.

Eu tenho uma reserva
ew téñu úma h’ezé:h’va

359.
Sinon, essayez : Je n’ai pas de réservation.

Eu não tenho reserva
ew naw~ téñu h’ezé:h’va





360.
Et ajoutez Je voudrais une chambre

Eu preciso de um quarto...
Ew presízu dji u~ kwáh’tu

361.
Pour une nuit

para uma noite
pára úma nóytshi

362.
Pour deux adultes et deux enfants

para dois adultos e duas crianças
pára doyz adúwtuz i dúas kriánsas

363.
D’expérience, je sais qu’il vaut mieux parfois ajouter Avec salle de bain et 
toilettes.

com banheiro
ko~ bañéyru

364
Avec un lit pour une personne ou un lit double

com uma cama de solteiro / uma cama de casal
ko~ úma káma dji sowtéyru / úma káma dji kazáw

365.
Où se trouve la piscine ? Au sous-sol ?

no primeiro andar
nu priméyru andá[h’]

366.
Et la terrasse panoramique, au dernier étage ?

no piso superior
nu pízu superió[h’]

367.
C'est en haut ?

andar de cima
andáh’ dji síma

368.
Ou en bas ?

andar de baixo
andáh’ dji báyshu

369.
J’ai des valises. Y a-t-il un ascenseur ? 

elevador



ele:vadó[h’]
370.

L’emplacement de l’hôtel est important et il joue sur le prix. Il peut être en centre 
ville, près d’une gare ou plus éloigné. Il est toujours bon de demander Où se 
trouve votre hôtel ?

Onde você está localizado?
óndji vosé istá lokalizádu

371.
Et s'il vous faut de plus amples explications, dites : Pouvez-vous m'indiquer le 
chemin pour y arriver ?

Como eu chego aí saindo de...?
kómu ew shégu aí saíndu dji

372.
Pour éviter les mauvaises surprises, toujours demander : Quels sont vos tarifs 
?

Quanto custa?
kwántu kústa

373.
Et comme cela n’est pas toujours le cas, dire aussi Cela inclut-il le petit-
déjeuner ? 

O preço inclui café da manhã?
u présu inklúy kafé: da mañá~ 

374.
Voici l’occasion de parler des repas. Tout d’abord, le petit-déjeuner.

café da manhã
kafé: da mañá~

375.
Puis le déjeuner.

almoço
awmósu

376.
Et le soir, le dîner.

jantar
jantá[h’]

377.
J'ai failli oublier les réservations ! Je prends la chambre Merci, j'arriverai 
avant... 4 heures.

Obrigado, estarei aí até... 4
obrigádu, istaréy aí até: 4

378.



Dans les villes touristiques, vous trouverez en général des informations pour 
les touristes, ainsi que dans les hôtels. On saura vous conseiller. Informations 
touristiques 

Informações Turísticas
informasóy~s turístikas

379.
Voici une question passe-partout à compléter selon les besoins. Excusez-moi, 
où pourrais-je trouver...

Com licença, onde posso encontrar...?
ko~ lisénsa, óndji pó:su enkontrá[h’]

380.
Au marché, avant de partir chacun de notre côté, nous avons fixé un point de 
rencontre.

ponto de encontro
póntu dji enkóntru

381.
Avez-vous une carte de la ville ?

mapa da cidade
mápa da sidádji

382.
Pouvez-vous m’indiquer où m’adresser pour la location de voitures ?

uma locadora de veículos
úma lokadóra dji veíkulus

383.
Et la station de taxis / l'arrêt d’autobus

ponto de táxi / ponto de ônibus
póntu dji táksi / póntu dji ónibus

384.
un train pour...

Um trem para...
u~ trey~ pára


