
 � Compter en brésilien
0 zero zèrou 11 onze onzi

1 um oun 12 doze dozi

2 dois doïss 13 treze trézi

3 três tréïss 14 quartorze katorzi

4 quatro kouatrou 15 quinze kïnzi

5 cinco ssïnkou 16 dezesseis dézésséïss

6 seis sséïss 17 dezessete dézéssètchi

7 sete ssètchi 18 dezoito dézoïtou

8 oito oïtou 19 dezenove dézénòvi

9 nove nòvi 20 vinte vïntchi

10 dez dèïss

30 trinta trïnta

40 quarenta kouarénta

50 cinquenta ssïnkouénta

60 sessenta sséssénta

70 setenta ssèténta

80 oitenta oïténta

90 noventa nòvénta

100 cem ssén

 � Des mots pour tous les jours 
Oui./Non. Sim. / Não. ssïn / nain-on

S’il te/vous plaît. Por favor. por favor

Merci ! (m./f.) Obrigado(a)! obrigadou / obrigada

Je vous en prie ! / 
De rien !

De nada! dji nada

Bonjour ! Bom dia! / Boa tarde! 
(l’après-midi)

bon djia / booua tardji

Bonsoir ! Boa noite. booua noïtchi

Salut ! (bonjour) Oi! oï

Bienvenue ! (m./f.) Bem vindo(a)! bén vïndou / bén vïnda

Ça va ? Tudo bem? toudou bén

Très bien ! Muito bem! mouïtou bén

Au revoir ! Adeus! adéouss

Salut ! (au revoir) Tchau! tchaou

À bientôt ! Até logo! atè lògou

Je ne sais pas. Eu não sei. éou nain-on sséi

Aidez-moi ! Ajude-me! ajoudji-mi

Bon appétit ! Bom apetite! bon apétitchi

Santé ! Saúde! ssaoudji

� Et pour s’en sortir dans tous les cas...
J’aimerais un/une… Eu gostaria de um/

uma…
Éou gosstaria dji oun/
ouma…

Je cherche… Procuro… prokourou...

Je ne comprends pas. Eu não entendo. éou nain-on énténdou

Je vais prendre... Vou pegar… voou pégar…

Pardon !/Excusez-moi ! Desculpe-me! désskououpi-mi

� Des motss pour touus lles jourss  � Des mots pour tous les jours 
Oui./Non. Sim. / Não. ssïn / nain-on

S’il te/vous plaît. Por favor. por favor

Merci ! (m./f.) Obrigado(a)! obrigadou / obrigada

Je vous en prie ! / 
De rien !

De nada! dji nada

Bonjour ! Bom dia! / Boa tarde! 
(l’après-midi)

bon djia / booua tardji

Bonsoir ! Boa noite. booua noïtchi

Salut ! (bonjour) Oi! oï

Bienvenue ! (m./f.) Bem vindo(a)! bén vïndou / bén vïnda

Ça va ? Tudo bem? toudou bén

Très bien ! Muito bem! mouïtou bén

Au revoir ! Adeus! adéouss

Salut ! (au revoir) Tchau! tchaou

À bientôt ! Até logo! atè lògou

Je ne sais pas. Eu não sei. éou nain-on sséi

Aidez-moi ! Ajude-me! ajoudji-mi

Bon appétit ! Bom apetite! bon apétitchi

Santé ! Saúde! ssaoudji

� Et pour s’en sortir dans tous les cas...
J’aimerais un/une… Eu gostaria de um/

uma…
Éou gosstaria dji oun/
ouma…

Je cherche… Procuro… prokourou...

Je ne comprends pas. Eu não entendo. éou nain-on énténdou

Je vais prendre... Vou pegar… voou pégar…

Pardon !/Excusez-moi ! Desculpe-me! désskououpi-mi
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Sai do campo japonês! 
Hé, retourne chauff er le banc, toi !

ai do campo japonês! 
tourne chauff er le banc, toi !

Ai, que perneta!
C’est pas possible, il a les pieds carrés celui-là, ou quoi ?
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Cet ouvrage ne prétend pas remplacer un cours de langue, mais 
si vous investissez un peu de temps dans sa lecture et apprenez 
quelques phrases, vous pourrez très vite communiquer. Tout 
sera alors différent, vous vivrez une expérience nouvelle. 

Un conseil : ne cherchez pas la perfection ! Vos interlocuteurs 
vous pardonneront volontiers les petites fautes que vous 
pourriez commettre au début. Le plus important, c’est 
d’abandonner vos complexes et d’oser parler.
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15INITIATION AU BRÉSILIEN

Initiation
 ˄ 1er jour

O encontro
La rencontre

1 Oi, tudo bem? 
oï, toudou bén 
Salut, ça va bien ?

2 Tudo bem obrigada/obrigado! E você?
toudou bén obrigada/obrigadou ! i vossé 
Ça va bien, merci ! Et toi ?

3 Eu também vou bem!
éou tainbén voou bén
Ça va bien aussi !

Notes de Grammaire
Prononciation : la prononciation de bem, bien, est très utile pour 
l’apprentissage des sons nasaux. bom, bon, se prononce comme 
[bon], en français. Changez le o par e et recommencez : bom, bon ; 
bem [bén], bien. 
Le pronom você (pl. : vocês)  : il “remplace” tu et vous, mais n’est 
pas un pronom de conjugaison et n’a pas valeur de formule de 
politesse. Você est employé dans un sens familier, sans distinc-
tion entre les personnes, qu’elles soient proches ou non. Dans le 
Sud du Brésil et à Rio de Janeiro principalement, on n’emploie 
quasiment pas você, mais tu, tu. Quant au vouvoiement avec vós, 
il relève de la langue littéraire. 
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Les pronoms de conjugaison sont : eu, je ; tu, tu ; ele/ela, lui/
elle ; nós, nous ; vós, vous ; eles/elas, eux/elles. Après você, le 
verbe se conjugue comme après ele/ela, et après vocês, comme 
après eles/elas.

“être” : estar et ser sont deux façons d’exprimer le verbe être 
français. Nous y reviendrons. En portugais comme en français, 
les verbes se conjuguent en accord avec le sujet : Eu estou bem, 
Je vais (“suis”) bien ; Você está bem?, Tu/Vous vas/allez bien ? ; 
Ele está bem?, Il va bien ? ; Vocês estão bem?, Vous allez bien ?

Accord en genre des adjectifs : le masculin se termine générale-
ment en o et le féminin en a. Ainsi, les femmes disent obrigada!, 
merci ! (littéralement “obligée !”) et les hommes, obrigado!, (litt. 
“obligé !”).

Entraînement – Traduisez les phrases suivantes
1. Je vais bien et toi ?
2. Tu vas bien ?
3. Oi, está tudo bem?
4. Obrigada/Obrigado, eu estou bem.

Solutions
1. Eu estou bem e você? 
2. Você está bem?
3. Salut, ça va bien ?
4. Merci, je vais bien.
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Conversation
 ˄ Premiers contacts

Vous allez vite vous apercevoir qu’en général, les Brésiliens trou-
veront plutôt étrange que vous vous adressiez à eux en les vou-
voyant, surtout s’il s’agit de personnes du même âge ou plus 
jeunes que vous. Au Brésil, on n’emploie le vouvoiement qu’à 
l’attention des personnes plus âgées ou dans des les lieux consi-
dérés comme “chics” : certains restaurants ou commerces. Si 
vous souhaitez vouvoyer quelqu’un, utilisez o Senhor, Monsieur, 
ou a Senhora, Madame, en début de phrase, ce qui correspond 
au “vous” formel. Dans tous les autres cas, on utilisera você (qui 
correspond à la fois au “vous” et au “tu”). 

Salutations
Bonjour ! Bom dia! bon djia

Bonjour !/ 
Bonne après-midi !

Boa tarde! booua tardji

Bonsoir !/Bonne nuit ! Boa noite! booua noïtchi

Salut ! Oi!/Olá! oï/olà

Ne confondez pas Bom dia! et Boa tarde! Le matin, on salue avec 
Bom dia! Une fois passée l’heure du déjeuner, passez au Boa 
tarde! et une fois le soleil couché, dites Boa noite!

Vous pouvez utiliser Oi! ou Olá! lorsque vous vous adressez à 
des personnes que vous connaissez ou que vous avez l’habitude 
de voir assez souvent (cela peut être même le réceptionniste de 
votre hôtel par exemple). Vous pouvez aussi combiner les salu-
tations : Oi, bom dia!, par exemple, afin de rendre le salut plus 
informel. 
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Quant aux réponses à apporter, facile, ce sont strictement les 
mêmes que les salutations !

Lorsque vous engagez une conversation, le salut prend une 
autre forme : 

Bonjour, ça va bien ? Bom dia, tudo bem? bon djia toudou bén

Salut, comment ça va ? Oi, como vai? oï komou vaï

Bonjour, comment 
vas-tu ?

Bom dia, como vai? bon djia komou vaï

Salut, ça va bien ? Oi, tudo bem? oï toudou bén

S’il s’agit d’une personne plus âgée, rajoutez o Senhor ou a 
Senhora après : 

Bonjour, vous allez bien ?
Bom dia, tudo bem com a Senhora/com o Senhor?
bon djia toudou bén kon ou sségnòra / kon ou sségnor

Pour demander une information, enchaînez dans la phrase “salu-
tation + question + remerciement”. 
La personne qui vous répond n’est pas obligée de vous rendre 
votre salutation, mais peut répondre directement à votre ques-
tion... ne prenez pas cela comme un manque d’éducation ! 

Avant de partir, pensez à dire : 

À plus tard ! Até logo! atè lògou

À bientôt ! Até mais! atè maïss

À la prochaine !/À plus ! Até a próxima! atè a pròssima

Salut !/Au revoir ! Tchau! tchaou
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Souhaits
Bonne nuit ! Passe uma boa  

noite!
pàssi ouma booua 
noïtchi

Bonne journée ! Passe um bom dia! pàssi oun bon djia

Bonne après-midi ! Tenha uma boa  
tarde!

tégna ouma booua 
tardji

Bon voyage ! Faça uma boa  
viagem!

fàssa ouma booua 
viagén

Bon appétit ! Bom apetite! bon apétchitchi

Santé !/Tchin-Tchin ! 
(aussi À tes souhaits !)

Saúde! ssaoudji

À l’arrivée d’une ou de plusieurs personne(s), on dit : 

Sois le bienvenu/la bienvenue !/Soyez les bienvenus !
Seja benvindo/benvinda!/Sejam benvindos!
sséja bénvïndou/bénvïnda/sséjain bénvïndouss

Accord, désaccord
En portugais, pour exprimer son accord ou désaccord avec une 
personne, une opinion, un point de vue, on peut dire sim, oui, 
ou não, non. Mais si vous souhaitez donner plus de poids à votre 
réponse,  vous pouvez combiner les expressions : 

Oui. Sim. sïn

Je suis d’accord. Eu concordo. éou konkordou

Bien sûr ! Claro! klarou

C’est certain ! Com certeza! kon ssérteza

Non. Não. nain-on

Je ne suis pas d’accord. Eu não concordo. éou nain-on konkordou

Bien sûr que non ! Claro que não! klarou ki nain-on
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Je suis désolé(e), mais je ne suis pas d’accord.
Desculpe, mas eu não concordo! 
désskououpi maïss éou nain-on konkòrdou

Pour s’excuser et remercier :

Au Brésil les gens s’excusent lorsqu’ils commettent un geste 
involontaire ou quand ils essaient de se frayer un passage au 
milieu d’une foule. Mais quand ils ont besoin d’une informa-
tion, ils disent très rarement “excusez-moi…” avant de poser 
leur question !

Excuse(z)-moi ! Desculpe-me! désskououpi-mi

Pardon ! Perdão! pérdain-on

Excuse(z)-moi de vous 
déranger...

Desculpe  
incomodar...

désskououpi 
ïnkomodar

S’il te/vous plaît… Por favor… por favor

Merci (masc./fém.) ! Obrigado!/Obrigada! obrigadou/obrigada

Merci beaucoup ! Muito obrigado/
obrigada!

mouïtou obrigadou/
obrigada

Comme entrée en matière, vous pouvez introduire votre question 
en disant : Bom dia, por favor... Salut, s’il te/vous plaît...

Attention, n’oubliez pas d’adapter votre façon de dire “merci” 
selon que vous êtes un homme ou une femme  : obrigado/obri-
gada! C’est un automatisme à acquérir.

BRÉSILIEN MEP.indd   62 07/09/2018   11:35:07



� Compter en brésilien
0 zero zèrou 11 onze onzi

1 um oun 12 doze dozi

2 dois doïss 13 treze trézi

3 três tréïss 14 quartorze katorzi

4 quatro kouatrou 15 quinze kïnzi

5 cinco ssïnkou 16 dezesseis dézésséïss

6 seis sséïss 17 dezessete dézéssètchi

7 sete ssètchi 18 dezoito dézoïtou

8 oito oïtou 19 dezenove dézénòvi

9 nove nòvi 20 vinte vïntchi

10 dez dèïss

30 trinta trïnta

40 quarenta kouarénta

50 cinquenta ssïnkouénta

60 sessenta sséssénta

70 setenta ssèténta

80 oitenta oïténta

90 noventa nòvénta

100 cem ssén

� Des mots pour tous les jours 
Oui./Non. Sim. / Não. ssïn / nain-on

S’il te/vous plaît. Por favor. por favor

Merci ! (m./f.) Obrigado(a)! obrigadou / obrigada

Je vous en prie ! / 
De rien !

De nada! dji nada

Bonjour ! Bom dia! / Boa tarde!
(l’après-midi)

bon djia / booua tardji

Bonsoir ! Boa noite. booua noïtchi

Salut ! (bonjour) Oi! oï

Bienvenue ! (m./f.) Bem vindo(a)! bén vïndou / bén vïnda

Ça va ? Tudo bem? toudou bén

Très bien ! Muito bem! mouïtou bén

Au revoir ! Adeus! adéouss

Salut ! (au revoir) Tchau! tchaou

À bientôt ! Até logo! atè lògou

Je ne sais pas. Eu não sei. éou nain-on sséi

Aidez-moi ! Ajude-me! ajoudji-mi

Bon appétit ! Bom apetite! bon apétitchi

Santé ! Saúde! ssaoudji

� Et pour s’en sortir dans tous les cas...
J’aimerais un/une… Eu gostaria de um/

uma…
Éou gosstaria dji oun/
ouma…

Je cherche… Procuro… prokourou...

Je ne comprends pas. Eu não entendo. éou nain-on énténdou

Je vais prendre... Vou pegar… voou pégar…

Pardon !/Excusez-moi ! Desculpe-me! désskououpi-mi

� Des motss pour touus lles jourss� Des mots pour tous les jours 
Oui./Non. Sim. / Não. ssïn / nain-on

S’il te/vous plaît. Por favor. por favor

Merci ! (m./f.) Obrigado(a)! obrigadou / obrigada

Je vous en prie ! / 
De rien !

De nada! dji nada

Bonjour ! Bom dia! / Boa tarde!
(l’après-midi)

bon djia / booua tardji

Bonsoir ! Boa noite. booua noïtchi

Salut ! (bonjour) Oi! oï

Bienvenue ! (m./f.) Bem vindo(a)! bén vïndou / bén vïnda

Ça va ? Tudo bem? toudou bén

Très bien ! Muito bem! mouïtou bén

Au revoir ! Adeus! adéouss

Salut ! (au revoir) Tchau! tchaou

À bientôt ! Até logo! atè lògou

Je ne sais pas. Eu não sei. éou nain-on sséi

Aidez-moi ! Ajude-me! ajoudji-mi

Bon appétit ! Bom apetite! bon apétitchi

Santé ! Saúde! ssaoudji

� Et pour s’en sortir dans tous les cas...
J’aimerais un/une… Eu gostaria de um/

uma…
Éou gosstaria dji oun/
ouma…

Je cherche… Procuro… prokourou...

Je ne comprends pas. Eu não entendo. éou nain-on énténdou

Je vais prendre... Vou pegar… voou pégar…

Pardon !/Excusez-moi ! Desculpe-me! désskououpi-mi
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Sai do campo japonês! 
Hé, retourne chauffer le banc, toi !

ai do campo japonês! 
tourne chauffer le banc, toi !

Ai, que perneta!
C’est pas possible, il a les pieds carrés celui-là, ou quoi ?


