
2021/22 : COURS À OPTION – CLASSES DE 3E 

Titre : LANGUE PORTUGAISE ET CULTURES LUSOPHONES 
NIVEAU DÉBUTANT 
 

Titulaire(s) du cours :             Carmen Alves     
Classes et horaires : 3es - jeudi, 7h55 – 9h40  
Salle :  
Nombre maximal d’élèves :  
 
Savez-vous que le portugais est la langue officielle de 9 États et la 4ème langue la plus parlée au 
monde, avec plus de 261 millions de locuteurs présents sur tous les continents ?  
 
C’est une des langues de travail de 32 organisations internationales et la 5ème langue la plus 
utilisée sur Internet. Apprendre le portugais ouvre des horizons culturels et professionnels.  
 
Voulez-vous plus de raisons pour apprendre le portugais ?  
Regardez cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=zztHtEXekv8&t=12s  
 
Voudriez-vous mieux connaître les cultures des pays lusophones : Angola, Brésil, Cap-Vert, 
Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Mozambique, Portugal, Sao Tomé-et-Principe et Timor 
oriental ? 
 
Souhaitez-vous apprendre le portugais et/ou approfondir vos compétences, surtout 
communicatives, dans cette langue avec des enseignants natifs diplômés ? 
 
Nous vous proposons des cours de langue portugaise spécifiquement adaptés aux jeunes, en 
fonction de votre profil linguistique.  
 
 
Finalités et objectifs de l’option 

 Niveau débutant  : apprendre les bases de la communication en portugais 
 

A. la promotion de la langue portugaise et des cultures lusophones, considérée comme 
langue pluricentrique et de communication globale ; 

B. le développement de compétences communicatives en langue portugaise (niveau A1) : 
compétences de réception, de production, d’interaction et de médiation, à l’oral et à 
l’écrit ; 

C. le développement progressif de la compétence plurilingue et interculturelle des élèves. 
 

 



Programmme 

Le tableau ci-dessous présente les contenus thématiques (A-G) et les fonctions communicatives 
(1-7) prévus dans le curriculum pour ces cours à option de portugais pour niveau débutant. 
L’étude des contenus lexicaux, grammaticaux et des genres textuels se fait conformément aux 
thèmes proposés et aux fonctions communicatives. 
 
 

Contenus thématiques Fonctions communicatives 
A. Identification et données 

personnelles  
B. Vie familiale et sociale  
C. Éducation  
D. Maison, espace public et 

environnement  
E. Les loisirs  
F. Moyens de transport et 

déplacements  
G. Hygiène et santé 

1. Établir des échanges sociaux (saluer, se présenter, remercier, 
s’excuser…)  

2. Se décrire / décrire la famille et les amis / décrire quelque 
chose  

3. Demander et donner des informations  
4. Comprendre et donner des consignes  
5. Demander et répondre aux demandes  
6. Exprimer les goûts, les émotions et les sensations physiques  
7. Exprimer les attitudes et les opinions 

 

Méthodologie, déroulement 

Les différentes compétences, objectifs d’apprentissage et contenus sont structurés selon 
l’approche par compétences, qui privilégie une méthodologie communicative. Encadrés par une 
méthodologie de travail de projet, les élèves devront réaliser des tâches communicatives, en 
utilisant la langue dans des situations de communication significatives. 
Les élèves pourront aussi participer à des manifestations culturelles lusophones, telles que les festivals 
de musique et de cinéma, des expositions d’art et des rencontres avec des écrivains, des acteurs, des 
chanteurs... 

 
Public cible 

Tous les élèves qui aiment apprendre les langues et découvrir d’autres cultures, notamment la 
langue portugaise et les cultures des pays lusophones.  
 

Equipement requis 

 
 


