
PORTUGAIS 
en 

6ème
 

Eu falo português, 

e tu? 

S’inscrire en option
portugais en 6ème

et continuer
l’apprentissage en
langue vivante 2 à
partir de la 5ème.

VOUS LE SAVEZ,

la lusophonie
c’est...

Neymar Jr, Havaianas, Cesária Évora, Ipanema,  le kuduro, la capoeira, la kizomba, Copacabana,

Cristiano Ronaldo, le Corcovado, Cristina Cordula, la samba, Paulo Coelho, la bossa nova,

l’Amazonie, Rio  de Janeiro et bien plus encore! 

Pour aller plus loin:

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

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


Ce  que  vous  devez  savoir  sur  l ’option

portugais  en  classe  de  6ème. . .
 
1- L’apprentissage du portugais au collège se fait à partir de la
6ème; c’est une option dont le volume horaire est de 2 heures
par semaine qui se transforme en langue vivante 2 à partir de
la 5ème à raison d’une heure en plus une semaine sur deux. 

2- Le portugais ressemble au français car ces langues ont une
racine commune: le latin. Chez nous en Martinique, nous
avons le créole qui contient non seulement des mots mais
aussi des sonorités similaires à celles du portugais. Tout ceci 
 rend l’apprentissage plus rapide et plus facile. 

3- En portugais, au collège, nous avons un groupe d’élèves  sur
chaque niveau (de la 6ème à la 3ème). L’enseignant peut
mieux accompagner les apprenants qui eux, progressent plus
rapidement.

4- Les différents supports de travail sont des documents
authentiques issus des pays lusophones: documents papiers,
audios, documents audiovisuels.

5- L’apprentissage en portugais est renforcé par l’intervention 
 en salle de classe d’un assistant brésilien (étudiant brésilien
qui travaille en collaboration avec l’enseignant apportant son
accent mais aussi la culture de son pays d’origine). 

L ’ intérêt  de  l ’apprentissage  du

portugais  à  part ir  de  la  6ème. . .

- S’ouvrir au monde car c’est la 3ème langue d’Europe la
plus parlée dans le monde! On parle portugais  sur tous
les continents: au Portugal, au Brésil, au Cap-Vert, en
Angola,  au Timor Oriental etc... 

- Découvrir d’autres cultures, d’autres manières de
penser et de parler. 

- Découvrir également une culture similaire à la nôtre: le
Brésil, le plus grand pays d’Amerique du Sud qui
comporte de nombreux points communs avec la
Martinique. 

- S’approprier la langue portugaise car il y a de
nombreuses entreprises de Martinique 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.


