
Le portugais, passeport pour cinq continents.
Bienvenus en Lusophonie au collège Jean Monnet

En  tant  que  langue  romane,  le  portugais  est  un  descendant  direct  du  latin.  Comme

l’espagnol, le portugais contient un grand nombre de mots d’origine arabe, et comme

d’autres  langues  modernes,  son  vocabulaire  possède  également  beaucoup  de  mots

d’origine francaise et grecque. Sa grande richesse phonétique (3000 phonèmes) le classe

au rang de langue européenne la plus riche. Un lusophone peut donc appréhender très

facilement d’autres langues. 

Tout le monde sait que le portugais est la langue du Portugal et du Brésil, mais plus rares

sont ceux qui savent que c’est aussi la langue officielle de 5 pays africains, qu’il y a 8 pays

lusophones et que le portugais est aussi présent en Asie !

Partez à la découverte des 8 pays lusophones sur 4 continents en images et en musique !

https://www.youtube.com/watch?v=-0SdKPv_LsQ

https://www.youtube.com/watch?v=-0SdKPv_LsQ


Pourquoi apprendre le portugais ? Langue d’avenir et de culture(s)

 Langue globale :  3ème langue européenne la plus parlée dans le

monde.

Le portugais est actuellement la sixième langue maternelle au niveau mondial, la

langue officielle  de huit  États  sur  quatre continents,  la  langue de travail  dans

douze organisations internationales, et il est utilisé quotidiennement par près de

240  millions d'êtres  humains.  Le  portugais  a  un  fort  potentiel  d’expansion

notamment  dans  l’hémisphère  sud  et  plus  particulièrement  sur  le  continent

africain. 

Et la France dans tout ça ? 

Les pays de  langue portugaise (comme le  Portugal,  le  Brésil  ou l’Angola)  sont

parmi les premiers partenaires économiques de la France et un grand nombre

d’entreprises françaises  possèdent des filiales dans ces pays. 

Dans le cadre de la mondialisation, le portugais est un outil inestimable sur

le marché du travail international.

Intégrez la Section bilangue Anglais-Portugais !

Des liens utiles pour en savoir plus sur le portugais     :

http://www.teiaportuguesa.com/cacaaotesourolusofonia/jorgecoutolangueportugaise.h
tm

http://unilat.org/DPEL/Promotion/L_Odyssee_des_langues/Portugais/fr

http://unilat.org/DPEL/Promotion/L_Odyssee_des_langues/Portugais/fr
http://www.teiaportuguesa.com/cacaaotesourolusofonia/jorgecoutolangueportugaise.htm
http://www.teiaportuguesa.com/cacaaotesourolusofonia/jorgecoutolangueportugaise.htm

