Monsieur Abou HAYDARA est spécialiste du monde lusophone. Il a fait sa formation universitaire
successivement au Sénégal, au Portugal et en France. C’est à l’universté Paris3 Sorbonne
Nouvelle qu’il présente sa thèse en études ibériques et afro-brésiliennes en 1994. Membre
de la Société Portugaise de Langue (SPL) depuis 1988, spécialiste du monde ibérique, du Brésil
et d’Afrique lusophone, enseignant- chercheur, Monsieur Haydara sert au département de
Langues Romanes de la Faculté des Lettres de l’UCAD en qualité de professeur titulaire de
littérature portugaise. Il est auteur de plusieurs articles et de livres sur la littérature lusophone et
sur l’histoire de l’Afrique et du Brésil.

Illustration de couverture :
© simbos - 123rf.com

ISBN : 978-2-343-16888-3

21,50 €

Abou HAYDARA

GRAMMAIRE PORTUGAISE

Ce livre est consacré à l’étude de la grammaire portugaise. Il a un
objectif purement pédagique et s’adresse aux apprenants de tous les
niveaux. On constate de nombreuses lacunes chez les élèves et
les étudiants quant à la connaissance et l’application des règles
grammaticales. Cela compromet évidemment leurs compétences
linguistiques étant donné l’importance de la grammaire dans
l’apprentissage de toute langue. Ce manuel est donc mis à leur
disposition pour pallier ces difficultés et améliorer ainsi leur niveau
de langue portugaise.
Il s’étend pratiquement sur les parties essentielles de la grammaire
portugaise et comporte plusieurs chapitres. Y figurent l’accord
du verbe, ses différentes catégories et les règles de modification
orthographique qu’il subit dans des cas bien précis. La concordance
des temps y est aussi bien expliquée. On trouve également une
étude sur le futur du subjonctif et l’infinitif personnel qui sont des
temps spécifiques au portugais. Un autre chapitre est consacré à la
régence des mots. Les comparatifs, les supérlatifs, les augmenatifs et
les diminutifs y figurent.
Il y a d’autres points que ce livre aborde, mais l’accent est surtout
mis sur le problème le plus délicat de la grammaire portugaise
qui est celui de l’emplacement du pronom personnel complément
par rapport au verbe, sans oublier la combinaison du pronom personnel
complément direct et du pronom personnel complément indirect.
Tout cela est assorti d’exemples démonstratifs simples mais aussi
d’exercices corrigés pour permettre à l’apprenant de s’améliorer
individuellement.
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