
Que diriez-vous pour donner envie à des élèves de s’inscrire à la Section 
Internationale portugais ?  

-      Tilio : Il faut aller dans la Section portugaise car tu vas découvrir la littérature, la 
culture  et la langue portugaise. 
- Sohel : C’est une classe qui fait progresser énormément dans la langue portugaise et qui 

est une classe qui apporte beaucoup.  
- Nathan : La langue portugaise est une belle langue ! 
- Valentin : C’est une Section où l’on apprend bien et c’est une grande classe du Val de 

Marne. 
- Lilly-Mai : Je dirai que la Section internationale est très bien. On apprend bien et on 

évolue bien. 
- Marie : C’est très bien pour apprendre le portugais et la culture non seulement du 

Portugal mais aussi du Brésil. 

 

 

Qu’est-ce que cette Section Internationale vous a apporté ?  

 
-      Sohel : Elle m’a apporté de la culture en plus et aussi de belles rencontres linguistiques 
- Carolina : Cette Section m’a apporté beaucoup de vocabulaire et de la culture en plus.  
- Nathan : Cette Section m’a apporté de la culture à la langue portugaise et de la 

confiance en moi. 
- Valentin : Elle m’a appris la langue portugaise et la vie au sein d’une Section 

internationale. 
- Lilly-May :  J’ai appris beaucoup de choses : du vocabulaire, la langue, les verbes, à 

faire des phrases. 
- Marie : J’ai appris des choses sur le Portugal et le Brésil. 

 
 
 
Qu’aimez-vous dans la langue ou la civilisation portugaise ?  
 

-      Sohel : J’aime la culture portugaise car elle se démarque des autres (la cuisine et la 
philosophie de vie). J’aime bien la langue car je la trouve poétique et enrichissante. 

- Romain : J’aime la langue et la civilisation car j’aime le Portugal. 
- Nathan : Dans la langue portugaise, j’aime bien la culture, l’histoire des rois du 

Portugal… 
- Eden : J’aime la nourriture portugaise et puis le pays est beau et en plus avec 

l’assistante de langue on apprend la culture brésilienne. 
- Eva : C’est l’occasion d’apprendre une autre langue que l’anglais. 
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