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1. Comment se classe le portugais parmi les 
langues les plus parlées dans le monde ?

C’est la sixième langue maternelle la plus parlée 
dans le monde.

2. Comment se classe le portugais parmi les 
langues européennes les plus parlées dans 
le monde ?

C’est la troisième langue europénne la plus parlée 
dans le monde, après l’anglais et l’espagnol, mais 
devant le français.

Commençons par un quizz…



Commençons par un quizz… La lusophonie 
(les pays de langue portugaise)

3. Dans combien de pays le portugais est-il langue 
officielle?

Dans 8 pays.

4. Quel est le pays avec le plus grand nombre de 
locuteurs (= personnes qui parlent) du portugais ?

C’est le Brésil.

5. Quel est le continent qui contient le plus de pays 
lusophones (= ayant le portugais comme langue 
officielle) ?

C’est l’Afrique.





7. Combien de fois le Brésil est-il plus 
grand que la France?

15 fois!

8. Le Brésil est-il plus grand que 
l’ensemble de l’Union Européenne?

Oui, presque 2 fois plus grand!

9. Quel pays possède la plus grande forêt 
du monde et le plus grand marais?

Le Brésil, bien sûr, avec la forêt amazonienne 
et le Pantanal.

Commençons par un quizz… Le Brésil



Le Pantanal



Le parc national Le parc national 
des lençóis des lençóis 

maranhenses, maranhenses, 
au nord du au nord du 

BrésilBrésil



10. De quels apports principaux s’est 
construite la langue portugaise?

Du latin, puis de l’arabe, avant de subir beaucoup 
plus tard l’influence du français et de l’anglais.

11. Que signifient azeitona, oxalá ou açúcar?

Olive, pourvu que et sucre.

12. Quelle est la conséquence de la racine 
latine du portugais?

La langue est plus facile à apprendre pour un 
francophone!

Commençons par un quizz… Les origines 
de la langue portugaise



13. Combien de lusophones ont remporté le 
ballon d’or?

7: Eusébio, Ronaldo, Rivaldo, Luís Figo, 
Ronaldinho, Kaká, Cristiano Ronaldo.

14. Ronaldo est-il le nom de famille de 
Cristiano Ronaldo ? Et Ronaldinho le 
prénom de Ronaldinho Gaúcho ?

Non: le prénom / le diminutif.

15. Quel est le pays ayant remporté le plus de 
coupes du monde?

Le Brésil (5).

Commençons par un quizz… Parlons foot!



Pelé



Futebol brasileiro



16. Connais-tu les pastéis de nata?

17. Quelle ville a été élue meilleure destination 
touristique de l’année?

Porto, au Portugal.

18. Quel est le plus célèbre carnaval du monde?

Celui de Rio de Janeiro, au Brésil.

19. Qui est secrétaire général de l’ONU?

Le portugais António Guterres.

Commençons par un quizz… Parlons 
culture et traditions



Pastel de nata



Porto



António Guterres



Carnaval de Rio



Et encore… Et encore… 

Salvador da Salvador da 
Bahia et la Bahia et la 
capoeiracapoeira



Et encore… Et encore… la richesse de la la richesse de la 
littérature lusophonelittérature lusophone



Et encore… Et encore… Buraka Sound Buraka Sound 
System et le kuduroSystem et le kuduro



Relativement, pour un francophone, encore 
plus s’il a déjà étudié l’espagnol.

Il existe deux variantes du portugais (le 
portugais du Brésil et celui parlé au Portugal 
et en Afrique), mais cela reste la même 
langue.

Le portugais, une langue facile?





Essayez de comprendre le texte suivant:

Rio de Janeiro (frequentemente referida simplesmente 
como Rio) é uma cidade brasileira, capital do estado 
homônimo, situada no Sudeste do país. Maior destino 
turístico internacional no Brasil, da América Latina e de 
todo o Hemisfério Sul, Rio de Janeiro é a cidade 
brasileira mais conhecida no exterior. É a segunda maior 
metrópole do Brasil (depois de São Paulo), a sexta maior 
da América. Tem o epíteto de Cidade Maravilhosa e 
aquele que nela nasce é chamado de carioca.
Source: Wikipedia

Le portugais, une langue facile?



Rio de Janeiro



Essayez de comprendre les deux 
enregistrements suivants:

1. Oi! (portugais du Brésil)

2. Olá (portugais du Portugal)

Le portugais, une langue facile?



Et maintenant, comment étudier le 
portugais au lycée?

Le lycée Nord bassin Simone Veil propose des cours de 
portugais ouverts à tous les élèves de seconde, quel que soit 
leur niveau initial (débutants ou non).

Le portugais est proposé en LVC (3éme langue vivante), en option 
facultative à raison de 3 heures hebdomadaires en seconde, première et 
terminale.

Tous les élèves de seconde peuvent choisir cette option. La LVC est une 
langue que l’on commence en seconde. Aucune connaissance préalable 
n’est exigée !

Les élèves qui ne sont pas débutants en portugais bénéficieront d’une 
pédagogie différenciée, et pourront envisager facilement de présenter à 
terme le portugais en LVA ou LVB au baccalauréat.



Conclusion: pourquoi étudier le 
portugais?

L’entrée au lycée est l’occasion d’apprendre 
une nouvelle langue, et de découvrir ainsi 
de nouvelles cultures. Dans le cas du 
portugais, il s’agit de cultures riches et 
variées, belles et métissées.

En arrivant sur le marché de travail, on a 
toujours intérêt à posséder, en plus de la 
maîtrise d’une ou deux langues d’usage 
courant, la connaissance d’une langue 
moins enseignée mais pourtant très parlée 
dans le monde. 



Até breve! (A bientôt!)
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