L'AVENIR...
C'EST LA LANGUE PORTUGAISE
DE LA POÉSIE DE CAMÕES À LA COMMUNICATION INTERCULTURELLE

POURQUOI CHOISIR LE PORTUGAIS EN LVC?

Le Portugais est la seconde langue parlée en France et la 3ème langue
européenne la plus parlée dans le monde.
Présente sur les cinq continents, elle est parlée par près de 240 millions de
personnes.
C'est aussi la langue officielle de grands organismes internationaux tels que :
ONU, UNESCO, CEE...et la 3ème langue la plus utilisée sur FACEBOOK.

Le Portugais est utile
pour voyager sur les 5
continents !

MAIS... N'EST-CE PAS TROP DIFFICILE ?
Le Portugais, comme le Français, sont des langues
latines, donc cela aide à mieux comprendre. De plus,
en
étant
une
langue
proche
de
la
nôtre,
l'apprentissage du Portugais s'avère plus simple
puisque l'on peut s'appuyer sur des stratégies
d'intercompréhension en langues romanes. Grâce aux
ressemblances entre le Portugais et le Français, on
peut progresser bien plus vite !
Les groupes étant à effectif limité, chacun peut
évoluer à son rythme, dans un climat bienveillant
où il n'y a plus le stress des examens puisque seul le
contrôle continu compte. Tout le monde commence
sur un pied d'égalité vu que l'on commence à zéro
et les niveaux sont homogènes. En outre, on a la
chance de profiter de la présence d'un assistant
natif, ce qui va permettre de consolider la pratique
orale au contact d'une langue authentique !
Une troisième langue est un moyen de personnaliser
son parcours scolaire, d'augmenter la moyenne et de
se démarquer sur Parcoursup. Par ailleurs, le fait d'être
ouvert au monde, de disposer de connaissances
linguistiques et de savoir communiquer sont des
compétences très appréciées dans le supérieur et
dans le monde du travail !
ALLEZ-VOUS RATER CETTE OPPORTUNITÉ ?!

N'HÉSITEZ PLUS !
DÉMARQUEZ-VOUS EN
APPRENANT LE PORTUGAIS
NOTA BENE
LE NIVEAU DE LANGUE CIBLÉ EN LVC CORRESPOND À A2 > B1, IL EST DONC TOUT À FAIT ACCESSIBLE.
LORSQU’ON CHOISIT UNE LVC EN 2NDE, IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ, AFIN D’EN
TIRER TOUS LES BÉNÉFICES, DE POURSUIVRE CET ENSEIGNEMENT SUR LES TROIS ANNÉES DU LYCÉE.
LA LVC PEUT DEVENIR UNE LVB AU BAC.

