
 
 

 

Langue portugaise 

LVC 

 
 

LVC PORTUGAIS 

 

La LVC ou troisième langue vivante figure parmi les 

options facultatives au choix dès la classe de Seconde à 

raison de 3 heures hebdomadaires. 
 

PUBLIC CONCERNÉ : 

 

Tout élève ayant du goût pour l'apprentissage d'une 

langue étrangère et de la curiosité pour connaître les 

cultures des différents pays lusophones. 

 

En fin de terminale,  le niveau exigé du CECRL est B1 en 

LVC. 

Pourquoi choisir le portugais ? 

 

1. Des conditions idéales d’apprentissage 

 

  Les effectifs moins élevés permettent d'étudier de façon 

ludique en ayant recours aux TICES avec des supports 

variés et actuels – films, chansons, articles de presse- ; les 

élèves devront produire documents audio, vidéo ou 

diaporama afin de mettre à profit leurs connaissances en 

TICE. 

  La présence d’élèves lusophones constitue un 

enrichissement pour la classe, 

  Les élèves ont vraiment choisi d’étudier la langue 

portugaise,   ils sont donc des élèves motivés et actifs. 

A l’issue de trois années d’études, les élèves peuvent 

utiliser le portugais pour communiquer. 

 

2. Pour l’emploi 

 

Le portugais est une langue parlée par 287 millions 

de locuteurs sur 5 continents. C’est un réel atout 

professionnel, une langue utile et propice aux 

opportunités professionnelles tant dans les pays 

lusophones que dans ceux qui sont en lien direct 

avec eux. 

 
 
 



 

 

 

 
 

Le portugais est la 3ème langue européenne la plus 

parlée dans le monde et la 2ème la plus parlée en 

Amérique latine. 

 

Sur le marché du travail, c’est donc une langue qui 

permettra de se démarquer. 

 

 

3. Pour la culture 

 

          Le portugais est une fenêtre ouverte sur le monde          

lusophone qui embrasse des thématiques très variées 

(Les Grandes Découvertes, les civilisations africaines, les 

richesses de l’Amazonie…) 

Camões            Cesária Evora              Chico Buarque  Œuvre de Vhils 

 …… 
 

     4. Pour la mobilité 

 

Le portugais est une langue à dimension internationale  

qui ouvre sur le monde en facilitant la mobilité de plus en 

plus accrue. C’est un atout professionnel qui fait la 

différence sur un CV. 

 

     5. Après le bac : 

 

Le portugais est une langue valorisante sur 

PARCOUSUP. 

 

On peut poursuivre l'étude du portugais : 

-dans la FIFPO à Sciences Po Bordeaux : la filière 

intégrée permet d'obtenir un double diplôme IEP/ 

Faculté d'Economie de Coimbra, 

- en Langues Etrangères Appliquées  à l'Université 

Michel de Montaigne à Bordeaux, 

-  en Langue et Culture Lusophone à l'Université Jean 

Jaurès, à Toulouse…. 



L’étude du portugais contribue à enrichir le parcours 

culturel des élèves. 

 

 


