
 
 

Bon à savoir! 

 Le portugais est une langue 

latine,facile à apprendre car 

le vocabulaire est proche du 

français : piano, tigre, onze, 

grave, partir, dormir, original, 

agenda, alarme, crise,… 

 

 

 Les effectifs  sont moins 

chargés donc : 

 * plus d’attention auprès des élèves 

 * meilleurs résultats 

 

 Après la 3ème  

Votre enfant pourra donner continuité 

à son option au Lycée Stendhal 

(Aiguillon) ou au Lycée Val de 

Garonne (Marmande). 

 

  

Venez découvrir le Portugal et 

apprendre la langue de Camões (grand 

poète portugais). 
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Pour toute information n’hésitez pas à 

contacter Mme La Principale du Collège ou le 

professeur de Portugais Mme Da Mota 

Sandrine. 
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Torre de Belém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le portugais est une langue en 

plein développement, une langue 

d’avenir. 

Le Portugal est un petit pays de 

10 millions d’habitants mais la 

langue portugaise est parlée par 

plus de 280 millions de locuteurs 

dans 9 pays répartis sur les 5 

continents. 

 

Sintra 

POURQUOI CHOISIR LE PORTUGAIS? 

 Pourquoi pas?  

 Parce que le portugais est parlé aux 4 coins du 

monde 

 Le portugais est à la 6ème place des langues les 

plus parlé au monde 

 Car c’est facile à comprendre 

 Pour voyager (Portugal, Brésil, Cap Vert, Angola, 

Mozambique, São Tomé et Principe, Guinée 

Bissau,…) 

 C’est une façon de renouer avec ses racines 

 Pour la musicalité de la langue 

 Car c’est un atout professionnel/ critère de 

différenciation sur un CV 

POUR QUI? 

 Pour tous! 

 Pour tous les élèves motivés par les langues 

étrangères 

 Pour tous les élèves voulant découvrir ce pays, sa 

culture, ses traditions, son histoire. 

 

COMMENT ? 

 De façon ludique (chansons, histoires, films, 

jeux,…) 

 À travers des échanges avec d’autres élèves de 

portugais. 

 Voyage scolaire 

LE PORTUGAIS, UNE 

LANGUE QUI SE DEVELOPPE 

Le Collège l’enseignement offre 

l’enseignement  du portugais 

comme Langue Vivante en classe 

de 5ème.  

C’est une chance de l’avoir 

comme option au sein de 

l’établissement de votre enfant. 

 

.  
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Aveiro 

Algarve 
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