La plupart des parents n’ont jamais fait
de portugais donc il y a toujours
quelques questionnements dans le choix
de la langue.

Je ne parle pas portugais. Vais-je
pouvoir aider mon enfant ?

C’est un choix mais c’est également une

En étant attentif et actif en cours, en
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Le portugais est une langue difficile ?
Le portugais n’est pas une langue plus
difficile qu’une autre : elle est claire,

Collège Daniel Castaing

logique, structurée. C’est une langue
avec beaucoup de musicalité et facile à
assimiler qui ne demande que quelques
applications pour être maîtrisée. C’est
une langue qui fait partie des langues
latines et donc très proche du français.
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Pour toute question n’hésitez
pas à contacter Madame la
Principale du collège.

Le Mas d'Agenais
Tél. : 05.53.89.50.56
Fax. : 05.53.20.68.12
Site internet : collegedanielcastaing.fr

LE PORTUGAIS, UNE LANGUE
QUI SE PERPETUE
Le Collège Daniel Castaing offre
l’enseignement du portugais en
tant

que

Etrangère
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(LV2) :

un

Vivante
souhait

porté par cet établissement dans

POUR QUI ?

Le

portugais

est

une

possibilité

qu’offre le système éducatif français.

→ Pour tous les élèves motivés
par les langues étrangères.
→ Pour tous les élèves voulant
découvrir ce pays, sa culture,
ses traditions et son histoire

POURQUOI CHOISIR LE
PORTUGAIS ?
→ Pourquoi pas ?

la découverte et l’apprentissage

→ C’est facile à comprendre.

des langues européennes.

→ Pour la musicalité de la
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langue.
→ Une façon de renouer avec
ses racines.
→ Pour découvrir les pays
lusophones (Brésil, Cap Vert,
Mozambique, Guinée
Bissau,…).
→ C’est une langue en expansion
et donc un atout de
différenciation sur un CV.

Le portugais est une langue en plein développement, une langue d’avenir.
Le Portugal est un petit pays de 10 millions d’habitants mais le portugais est parlé par
plus de 280 millions de locuteurs dans 9 pays répartis sur les 5 continents.

