
 Apprendre le portugais
c’est:
 - S’ouvrir au monde car on parle portugais dans

les 4 coins de la planète : en Europe, en Afrique,

en Amérique et même en Asie ! Le portugais est

la 3ème langue d’Europe la plus parlée dans le

monde.

- Découvrir d’autres cultures, d’autres manières

de penser, de parler et même d’autres mots qui

ressemblent à notre langue maternelle, le créole

mais aussi au français car le portugais est une

langue latine.

- S’approprier la langue portugaise. En effet, il y a

de nombreuses entreprises qui sont en relation

avec celles du Brésil pour former les jeunes

travailleurs de demain, sans compter les

organismes de formation brésiliens qui

proposent des stages dans leur pays.

                                           

                          LE PORTUGAIS,

                          C’EST UN PLUS !

Le Portugais
LV2 

au 

collège...
Une langue passionnante!Le portugais est enseigné dans 9 lycées et 8

collèges. Il y a même des initiations à la langue
portugaise dans certaines écoles primaires! 

Chez nous, en
Martinique...

Pour aller plus loin, tape le lien suivant dans la
barre URL du moteur de recherche de ton

ordinateur: 
https://view.genial.ly/5cffa7fa66b3d20f82f463
b2/vertical-infographic-infographie-portugais

   

 
Eu

       falo português
 e 
tu?

 

Sortez du rang!
 

 Apprenez le portugais!
 

Vous irez toujours 
plus loin! 

https://view.genial.ly/5cffa7fa66b3d20f82f463b2/vertical-infographic-infographie-portugais


Le portugais et le français 
c’est facile!

• Observe et relie:

Tudo bem?                  •

Boa tarde!                    •

Oi/ Olá!                       •

Boa noite!                    •

Tudo bem obrigado/a  •

Tchau!                         •

Bom dia.                      •

•  Bonne nuit!

•  Au revoir!

•  Bonjour.

•  Salut!

•  Bonsoir! 

•  Comment vas-tu?

•  Je vais bien merci. 

• Des mots faciles à reconnaître: 

Les terminaisons des mots en portugais sont juste différentes
mais la base reste identique à celle du français! A toi de
deviner les mots à partir des explications données. 

• Les mots terminés en -té en français finissent par
 -dade en portugais:  

Capacité ~~~~~~> _________________
Électricité  ~~~~~~> _________________
Liberté  ~~~~~~> _________________

• Les mots terminés en -tion ou -sion en français finissent 
par -ção en portugais: 

Formation ~~~~~~> ____________________
Administration ~~~~~~> ____________________ 

• Les mots terminés en -able en français finissent 
par -ável en portugais: 

Indispensable ~~~~~~> ____________________
Adorable ~~~~~~> ____________________ 

Connais-tu ces pays? On les appelle les pays lusophones car on y parle le portugais.  

Connais-tu ces célébrités?
Ça te dirait de parler leur langue? 

Neymar Jr,
footballeur brésilien.

Cristina Cordula,
Mannequin brésilien et 

présentatrice TV de
mode.

Cristiano Ronaldo,
footballeur portugais.

Connais- tu ces aspects de la culture lusophone? 

Doce de leite, 
Brésil. 

Baie de Rio de
Janeiro, Brésil.

Capoeira, Brésil.

Kuduro,
Angola.

Kizomba,
Angola.


