A la cité scolaire Paul Duez, vous avez trois offres de LV2 :
l'espagnol, l'allemand et le portugais.
Je m'appelle Isadora Sanchez, je suis professeur de portugais au Collège et au Lycée Paul Duez
et je vais vous donner 5 bonnes raisons pour choisir le portugais.

Raison n°1 : le rayonnement culturel

Le portugais est présent dans les 5 continents, c'est la 3e langue européenne la plus
parlée dans le monde, avant le français. C'est la seule langue européenne qui est
langue officielle d'un territoire en Chine. On compte environ 300 millions de
lusophones dans le monde.
Raison n°2 : la transparence linguistique

Pour les francophones, le portugais est une langue transparente. Etant une langue
latine comme le français, on peut compter sur la transparence d'une majorité des mots
pour une acquisition rapide de vocabulaire.
Raison n°3 : le dynamisme économique

Des pays du sud de l'Europe, le Portugal est celui qui, actuellement, présente les
meilleurs indicateurs économiques. Lisbonne est une capitale jeune et dynamique et
est devenue une des principales destinations touristiques d'Europe ces dernières années.
Raison n°4 : sauvegarde et transition écologique

Sur l'espace lusophone se joue en grande partie l'avenir de la planète. L’Amazonie,
dont 63% du territoire se trouve au Brésil, est la plus grande forêt tropicale au monde.
Le Portugal est le champion européen des énergies renouvelables et montre la voie
de la transition énergétique en Europe.
Raison n°5 : identité familiale et territoriale

Le Nord de la France est une région historique d’immigration. La communauté
portugaise sur nos territoires est importante, dynamique et solidaire. Apprendre le
portugais, pour certains d'entre vous, vous permet de renouer avec vos origines. Mieux
connaître la langue et la culture de nos aïeux, nous permet de découvrir qui nous
sommes et d’asseoir nos identités personnelles. Pour ceux qui parmi vous ne sont pas
d'origine portugaise et qui souhaitent apprendre notre belle langue, c'est une excellente
occasion de découvrir cette communauté joyeuse qui fait vivre nos territoires.
Et si vous choisissez le portugais ?

Les élèves qui rentrent en 5e et qui choisissent le portugais comme LV2 garderont le
portugais jusqu'en terminale. Nous aurons le temps de faire plein de projets
ensemble, comme des correspondances avec des écoles au Brésil et au Portugal et,
pourquoi pas, d'organiser un voyage. Je rêve de vous faire découvrir le Portugal, mais,
pour cela, j'ai besoin que vous soyez nombreux !!

Les élèves qui rentrent en 2de l'année prochaine peuvent choisir le portugais comme
troisième langue. C'est une option, mais quand on s'engage dans l'apprentissage d'une
troisième langue, on la garde jusqu'en terminale, et ce qu'on choisisse la voie générale
ou technologique. Vous serez étonnés de découvrir qu'une troisième langue s'apprend
très vite et que vous aurez un niveau satisfaisant en terminale. Aussi, plus on parle de
langues, plus on ouvre des portes pour son avenir professionnel.
J'espère vous voir nombreux dans mes classes l'année prochaine !
Adeus !
Vous avez besoin de plus d'informations ? Ecrivez à l'adresse portugais.paulduez@gmail.com

