
2022/23 : COURS À OPTION – CLASSES DE 2E/1ERE 

Titre : LANGUE PORTUGAISE ET CULTURES LUSOPHONES 
 
 
Titulaire(s) du cours :   Carmen Alves 
Classes :  
Jours et horaires :   2es et 1ères - Vendredi, 12h35 – 14h20 
Salle :  
Nombre maximal d’élèves :  
 
 
Finalités et objectifs de l’option 

La deuxième année d’apprentissage de la langue et de la culture portugaises permettra aux élèves de 
continuer à découvrir la langue et d'approfondir les connaissances acquises lors de la première année 
d’apprentissage.  
La compréhension et l’expression orale continueront à être privilégiées afin de familiariser les élèves 
avec les expressions les plus utilisées au quotidien à partir des supports pédagogiques variés et 
authentiques (textes, documents sonores ou visuels, livres, films) indispensables pour la progression 
de la compréhension et production orales. 
 
Programmme 

 Les thèmes abordés : L’école, le temps, les aliments et l’environnement.  
 
 Fonctions communicatives : Établir des contacts sociaux (se présenter, saluer…) ; demander et 

fournir d’informations et des descriptions (en fonction des thèmes) ; comprendre et donner 
des consignes (comment faire, demander/indiquer le chemin, …) ; demander et réagir à des 
demandes ; exprimer des goûts, des attitudes et des opinions (en fonction des thèmes 
abordés) . 

 

Méthodologie, déroulement 

Développement de compétences communicatives en langue portugaise et découverte de la culture 
portugaise :  
 Cours organisés par microprojets, de nature ludique et pratique. 
 
Une approche progressive, pratique et communicative est visée tout au long de l’année scolaire ce qui 
rendrait possible partir à la découverte du Portugal. 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.  
Apprendre le portugais est synonyme d’enrichissement personnelle et professionnelle, un atout 
à ajouter à votre curriculum vitae et un avantage qui facilite aussi à la mobilité personnelle. En 
effet, l’apprentissage du portugais permet l’accès à une culture très riche et variée, liée aux pays 
de langue portugaise puisque « la langue de Camões » est la langue officielle de neuf pays (Angola, 
Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Mozambique, Portugal, São Tomé & Príncipe 
et Timor Lorosae). Ce qui vous donne accès à un univers de 260 millions de personnes. 
 
Equipement requis 

 


