
Le portugais au Collège du Vieux Pont 

Le collège du Vieux Pont propose d’étudier le portugais dès la classe de 6e, dans le cadre 

d’une classe bilangue, qui permet aux élèves d’apprendre deux langues, l’anglais et le 

portugais, dès la première année du collège. 

Le recrutement de la classe bilangue portugais se fait sur dossier, sur l’ensemble de 

l’agglomération de Boulogne-Billancourt. 

A la sortie du collège, les élèves peuvent poursuivre tout naturellement leur apprentissage 

du portugais au lycée Jacques Prévert, à Boulogne, ou bien dans plusieurs lycées de la région 

parisienne proposant l’étude de la langue (voir la liste sur http://www.adepba.fr/ecoly.htm).  

 

Pourquoi apprendre le portugais ? 

Le portugais est une grande langue de communication internationale. C’est en effet la 

troisième langue européenne la plus parlée dans le monde (après l’anglais et l’espagnol… 

mais avant le français ou l’allemand), et la septième langue mondiale par le nombre de ses 

locuteurs. 

Plus de 220 millions de personnes parlent en effet portugais dans les 8 pays dont c’est la 

langue officielle : le Portugal, le Brésil, l’Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau, le Cap-

Vert, São Tomé et Príncipe et le Timor oriental. Le portugais est par ailleurs langue officielle 

de l’Union Européenne comme du Mercosul. 

Et le portugais est aussi une langue avec un impact économique certain : il n’est qu’à penser 

au Brésil, huitième puissance économique mondiale, qui connaît une croissance forte 

depuis plusieurs années, qui devrait en faire à terme un des « géants » du monde de demain.  

Pourtant, la langue portugaise est encore trop rarement étudiée en France, alors même que, 

par ses racines latines, elle est d’un accès relativement aisé pour un francophone.  Dès lors, 

l’étudier représente, au-delà du plaisir à découvrir des cultures riches, variées et métissées 

comme le sont les cultures lusophones, un pari sur l’avenir et une potentielle plus-value 

professionnelle très intéressante. 
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