La scolarité : l’enseignement du portugais en classe de seconde suit
le programme officiel, ‘L’art de vivre ensemble’, et se déroule sur 3
heures hebdomadaires.
Cet enseignement est poursuivi en cycle terminal et prépare à
l’épreuve de langue vivante 3 au baccalauréat selon les modalités
officielles.
Le portugais est présent dans les concours aux grandes écoles.
L’épreuve de LV3 au Baccalauréat :
L’élève passe une épreuve orale de 20’. Il s’appuie pour cela
sur les documents étudiés en classe en cycle terminal en rapport
avec les 4 notions du programme.
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“ A Minha Pátria é
a língua portuguesa”
la langue portugaise est ma patrie

“Qui ne connaît pas de langues étrangères ne sait rien de la sienne.”
Goethe, (1749-1832)

Prêts à embarquer ?...

“Connaître une langue trace la voie de votre vie... en connaître plusieurs c’est
pouvoir ouvrir toutes les portes de votre chemin !
Uma língua coloca-nos no corredor da vida. Conhecer mais é poder abrir todas
as portas do caminho!
d’après Frank Smith, psycholinguiste

Opter pour le PORTUGAIS, c’est avoir une clé qui ouvre la porte
sur plusieurs pays et continents :

Langue d’affaires, le portugais est un atout professionnel au niveau
international : les pays lusophones sont parmi les premiers partenaires
économiques de la France.
Langue de la diplomatie et de la coopération, le portugais est langue
officielle de l’UE et langue de travail de plusieurs organisations
internationales : OUA, OEA, MERCOSUL, PAC, OEI, SADC, UL,
UEMDA
Langue d’art, de littérature, de poésie, de musique et de cinéma

Sebastião
Salgado
José Saramago
prix Nobel

Langue maternelle au Portugal, à Madère, aux Açores (Europe)
et au Brésil (Amérique du Sud)
Langue officielle en Angola, au Mozambique, au Cap-Vert, en
Guinée-Bissau, à São Tomé et Príncipe (Afrique) et à Timor
(Océanie)
Langue officielle avec le chinois à Macao (Asie)
Le portugais est la 3ème langue européenne la plus parlée au
monde
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