
 Le lycée Camille Sée offre à tous les élèves entrant en Seconde
intéressés  par  les  langues  et  la  littérature,  curieux  d’autres
civilisations, la possibilité de choisir le portugais en LVC, quelles
que soient les spécialités envisagées en classe de première et de
terminale.

 Apprendre le portugais, est à la portée de tous ! C’est une langue 
latine, il ressemble au français. De nombreux mots portugais sont 
donc facilement identifiables pour des francophones. Il a 
évidemment des caractéristiques propres. L’élève qui travaille 
régulièrement arrive à le comprendre et à le parler rapidement.

Accès à la capsule d’information sur la langue portugaise:https://spark.adobe.com/video/XfNylAit5HbV9

Pour vous informer, vous pourrez rencontrer les élèves et le professeur à la Journée Portes-
Ouvertes.Pour de plus amples renseignements, contactez le professeur Mme Fernanda da Silva-
Heyberger : fernanda.da-silva@ac-strasbourg.fr

 Le portugais, 3ème langue européenne 
la plus parlée, compte 280 millions de 
locuteurs.  

 La langue portugaise est encore 
méconnue et sous-estimée alors qu’elle est
présente sur 5 continents et langue 
officielle de 9 pays : Portugal, Brésil, 
Angola, Mozambique, Cap-Vert, 
Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, São
Tomé et Príncipe et Timor-Oriental. 

 C'est une grande langue européenne de
communication internationale.

Le portugais est utile pour voyager dans le monde. C’est un outil compétitif et inestimable sur le marché du 
travail à l’international et ouvre des perspectives professionnelles.
 Les pays de langue portugaise (comme le Portugal, le Brésil ou l’Angola) sont parmi les premiers partenaires 
économiques de la France : maîtriser le portugais augmente les chances de succès des entreprises françaises au 
Brésil, au Portugal, en Angola.
 Un grand nombre d’entreprises françaises possèdent des filiales au Portugal et au Brésil, comme Peugeot, 
Carrefour ou Renault.

Le portugais, une plus-value et une langue de cultures

Le portugais, une langue stratégique

Apprendre le portugais au Lycée Camille Sée

Le portugais, un atout professionnel

 Son influence ne cesse de croître : le portugais compte plus de locuteurs de langue première en dehors des 
frontières de son pays d’origine, ce qui fait de lui une langue à grande dispersion géographique vouée à 
l’accroissement.

 C’est une langue pleine d’histoire et d’émotions. Elle est le véhicule d’expression de plusieurs peuples du 
monde et d’une infinité de cultures. Pendant des siècles, elle a fait le pont entre l’Europe et la terre entière.
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