
	
	

	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
Qu’est-ce	qu’un	lusophone	et	que	signifie	la	lusophonie	?	
	
Un	lusophone	est	une	personne	parlant	le	portugais	!	
La	lusophonie	regroupe	les	pays	où	on	parle	le	portugais. 	

Olà	!	tudo	bem	?	
Tu	sais	quelle	langue	je	

parle?		
	

Olà	!	tudo	bem!	
Le	portugais,	comme	moi!	

		

Viens	chanter	avec	nous	!	
Eu	tou	bem,	tu	tà	bem	!	

É	mafiosa!	

Je	vis	au	Brésil.	
Je	chante	en	portugais	!	

Chante	et	danse	avec	moi	!	

Le	portugais	est	facile,	regarde	:	
ü Cabana	–	cabane	
ü Facil	–	facile	
ü Ler	–	lire	
ü Terminar	–	terminer	
ü Vender	–	vendre	
ü Dançar	-	danser	

Goooooooooloooooo	!	
	



 
 

Pourquoi apprendre le 
portugais ? 

 
 

 
 
 

Apprendre le portugais, c’est : 

ü Découvrir 9 pays différents et 9 cultures (Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, 
Mozambique, Portugal, São Tomé e Principe, Timor Oriental)  

ü Parler une langue utilisée par plus de 260 millions de personnes à travers le monde  
ü Se distinguer des autres sur le marché du travail. En effet, plus de 800 entreprises françaises se sont 

déjà installées au Portugal et ont besoin de locuteurs de langue portugaise dans les deux pays. Le 
Brésil et l’Angola connaissent le même essor, 500 entreprises françaises ont misé sur ces pays.  

ü C’est la troisième langue européenne la plus parlée dans le monde.  
ü Et la 5° la plus utilisée sur internet.  
ü 35 millions de personnes ont déjà choisi le portugais comme 2° langue.  

 

L’enseignement du portugais à Cavaillon 

 
Ø AU COLLÈGE 

Les collèges Rosa Parks, Clovis Hugues et Paul Gauthier proposeront à la rentrée 2018 un enseignement de 
Portugais.  

• Le collège Rosa Parks proposera dès la rentrée 2018 une section bilangue portugais-anglais en 6ème 

dans laquelle les élèves bénéficieront de 3 heures d’anglais et 3 heures de portugais. 	
• Le collège Rosa Parks et le collège Clovis Hugues offriront aux élèves de 5ème la possibilité de choisir 

le portugais en LV2 avec un dispositif d’enseignement innovant. 	
• Dans le cadre de l'accompagnement éducatif, le collège Paul Gauthier proposera à tous les élèves qui 

le souhaitent des ateliers qui leur permettront de découvrir la langue portugaise et la culture 
lusophone à travers la vie quotidienne, les traditions, la musique, la danse, le sport, la gastronomie, 
les fêtes calendaires, les arts, la littérature, les voyages… 

 

Ø AU LYCÉE 

La continuité de l’apprentissage de la langue portugaise sera assurée au lycée Ismaël Dauphin à Cavaillon à 
partir de la rentrée 2021.  


