
 

Au collège Aristide Briand, le Portugais 

est une Langue Vivante 2, proposée en classe 

bi-langue dès la sixième, à raison de 2 heures 

par semaine. Les élèves qui veulent 

apprendre le portugais doivent le 

commencer en sixième en intégrant la section bi-langue 

anglais/portugais. En 5e, 4e et 3e, 2H30 par semaine sont dédiées à 

la LV2. Le Portugais devient la LV2 obligatoire. Ce choix 

accompagnera l’élève jusqu’en Terminale. Les élèves pourront 

poursuivre le portugais au lycée Georges Sand à Domont.  

Le portugais, par la diversité et la richesse de ses contenus culturels, 

concourt à la formation générale de l’élève en lui permettant de se 

façonner un bagage linguistique et culturel très utile. 

 Le PORTUGAIS   

LV2 proposée dès la sixième 



Outre l’étude de la langue, qui vise à développer chez l’élève des 

compétences de communication, le portugais représente une 

ouverture sur le monde et une invitation à la découverte de multiples 

cultures, issues de civilisations passionnantes, riches en Histoire et en 

émotions. 

Une ouverture culturelle sur le monde  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Outre le fait de représenter une plus-value linguistique et culturelle, 

le choix du portugais pourra représenter une valeur ajoutée pour le 

parcours de l’étudiant, ainsi qu’un atout pour l’emploi. 

En cours de LV2 Portugais : 

- Des activités diverses et 

enrichissantes sont proposées 

aux élèves. 

- Participation à des concours.  

- Correspondance avec des 

élèves d’un autre collège et 

avec une école du Portugal. 

- Voyages au Portugal et 

échanges scolaires pour 

permettre aux élèves de découvrir le pays et sa culture, dans le 

cadre de projets Erasmus+.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voici plusieurs bonnes raisons d’apprendre le portugais : 
 

• Le portugais constitue une langue de communication 

internationale par la grande dispersion géographique des pays 

lusophones dans le monde. 
 

• La langue de « Camões » est langue maternelle au Portugal et 

au Brésil, et langue officielle en Angola, Cap-Vert, Guinée- 

Bissau, Mozambique, Saint Tomé et Principe, et Timor Oriental. 
 

• Le portugais est la cinquième langue parlée au monde d’après 

le nombre de personnes dont c’est la langue maternelle. 
 

• Le Portugais est la troisième langue européenne la plus parlée 

dans le monde, après l’anglais et l’espagnol. 
 

• La langue portugaise est parlée 

par 285 millions de lusophones 

dans le monde. L’influence du 

portugais ne cesse de croître et le 

nombre de lusophones progressent 

tous les ans. 
 

• Le portugais est aussi une langue 

de la diplomatie et de la 

coopération : une des langues 

officielles de l’UE et une langue de 

travail de plusieurs organisations 

internationales (UE, OUA, MERCOSUD, DAC, OEI, SADC, UL, 

UEMD…) 

 

• Parler le portugais représente un atout professionnel. Le 

portugais est une langue de culture, une langue d’affaires, dans 

le cadre de la mondialisation, il constitue un outil compétitif sur 

le marché du travail. C’est une langue de communication utile 

dans les relations culturelles, scientifiques, économiques et 

commerciales.   



Le Brésil deviendra l’une des principales 

puissances économiques du XXIe siècle. 

L’enseignement du portugais en parallèle 

avec l’enseignement de l’anglais, par la 

diversité et la richesse de leurs contenus 

culturels, concourt à la formation générale 

de l’individu en lui permettant de se 

façonner un bagage linguistique et culturel 

indispensable dans le monde actuel. 

 

Apprendre le portugais permet de se démarquer, de se doter de 

moyens pour une plus grande mobilité dans un monde globalisé.  

 

Le portugais a été essaimé de par le monde lors de l’aventure des 

Grandes Découvertes du XVe au XVIIe siècle, d’où l’ampleur de sa 

diffusion aujourd’hui. Dans un monde qui change, le portugais 

devient une langue que l’on gagne à découvrir, une langue 

d’avenir. 

 

« Connaître une langue trace la voie de votre vie… en 

connaître plusieurs c’est pouvoir ouvrir toutes les portes de 

votre chemin ! » d’après Frank Smith, psycholinguiste. 
 

   Alors, soyez prêts à embarquer ? … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


