
 
Option: 
 
Portugais LVC 

      
Le portugais au Lycée Talma  
 
Le portugais est proposé au lycée Talma en option LVC. Le niveau à atteindre est le niveau A1 
du cadre européen en fin de seconde, l’objectif étant le niveau A2 vers B1 en fin de terminale.  
Cette option est valorisée par un coefficient 2 en Première et 2 en Terminale (coeff. 4 au 
total), et évaluée uniquement en contrôle continu (sans épreuve finale). De plus, les élèves 
qui souhaitent s’orienter en séries technologiques peuvent maintenant poursuivre cette 
option. 
 
Cet enseignement s’adresse à tous les élèves qui souhaitent découvrir une nouvelle langue ou qui 
veulent conforter les quelques connaissances qu’ils ont déjà. Arrivés en seconde, les élèves sont 
plus matures et ont en général une meilleure capacité d’observation, de réflexion, de 
conceptualisation, et ont déjà acquis au cours de leur scolarité :   
�   - des connaissances sur le fonctionnement des langues ;  
�   - des stratégies d’apprentissage et des méthodes de travail ;  
 
Autant d’atouts sur lesquels s’appuie l’apprentissage du portugais. Les cours sont centrés sur la 
pratique orale de la langue dans des situations concrètes de communication.  
 

Le portugais est une langue latine, qui présente beaucoup de similitudes avec la langue 
française du point de vue du vocabulaire et de la structure des phrases.  

Sa grammaire est extrêmement logique et ne présente que très peu d’exceptions.  
Sa prononciation obéit à des règles simples, la première étant que toutes les lettres se 

prononcent. 
C’est une langue qui ne présente pas de réelles difficultés et un élève motivé peut obtenir 
d’excellentes notes, et se révéler un réel atout pour l’obtention du Baccalauréat. 

 
 
 



 
Quelques raisons de choisir le portugais… 

 
• Le portugais, langue de culture 

 
La langue sera aussi un moyen d’aborder la richesse historique et 
culturelle des différents pays de langue portugaise. 
 
Langue des grands navigateurs,  le portugais s’impose comme langue 
d’échanges dès le XVème siècle. 
Les navigateurs portugais découvrent les routes maritimes vers les Indes et 
le Brésil. Ils sont les premiers européens au Japon en 1543. Les portugais 
établissent des comptoirs commerciaux sur les régions découvertes ou 
abordées et développent ainsi les échanges économiques, culturels et 
linguistiques avec les différents peuples rencontrés.  
 

           
Langue de culture, le portugais donne accès à la littérature riche et variée des 8 pays lusophones. 

 
• Le portugais, langue internationale  

 
-  Langue officielle de 8 pays, le portugais donne accès à des littératures riches et variées. 
- Troisième langue européenne la plus parlée dans le monde, sixième langue mondiale, le portugais est 
présent sur tous les continents. Plus de 270 millions de personnes parlent aujourd’hui le portugais 
dans le monde. 
 
 

 
 



 
• Le portugais, langue de futur 

 
Le portugais est utile dans les relations culturelles, scientifiques et commerciales avec 
       - le Portugal : la France y occupe la 3ème place dans les exportations et les importations. C’est un pays 
dont le savoir-faire attire de plus en plus d’entreprises européennes.  
       - le Brésil : huitième pays industriel au monde, il joue un rôle prépondérant au sein du continent sud 
américain, et est l’une des trois grandes puissances émergentes du XXIème siècle. Le Brésil, est notre 
premier partenaire commercial en Amérique latine. 35 entreprises du CAC 40 sont implantées au Brésil, 
notamment Renault et Peugeot. 
         Les pays de langue portugaise représentent un espace en pleine expansion économique et 
démographique, attirant de plus en plus d’investisseurs français. Plus de 400 entreprises françaises sont 
présentes dans l’ensemble des pays lusophones et emploient plus de 400 000 personnes. 
Ces échanges économiques et commerciaux rendent nécessaire le recrutement de personnels parlant 
PORTUGAIS (banques, commerce, industrie, automobile, aviation, électronique, ingénierie, métiers 
d’art…) 
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