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NOUVELLES EN FRANÇAIS 
Samedi 21 janvier 2017 

 
– Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui : 
– Des alertes à la pollution aux particules à Paris : 
« Souvent, on est malade, on tousse… » 
– Les bonnes résolutions des Français pour 2017 : 
« Ma bonne résolution pour 2017, c’est d’arriver à l’heure en cours. » 
– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 21 janvier 2017. Je 
suis Arman Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 
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 Des alertes à la pollution aux particules à Paris 

 
Au mois de décembre, il y a eu plusieurs alertes à la pollution aux 
particules à Paris. Cette pollution vient des voitures et des cheminées. 
Pendant les alertes à la pollution, les transports en commun étaient 
gratuits, pour diminuer le nombre des voitures. Mais cela n’est pas 
suffisant : la pollution de l’air est dangereuse pour la santé et inquiète 
beaucoup de Parisiens. 
Que pense une jeune Parisienne de la pollution de l’air à Paris ? Nous 
en avons discuté avec Solène, que nous avons rencontrée dans la rue. 
 
Micro-trottoir 
 
– En général, est-ce que la pollution de l’air à Paris vous inquiète ? 
Solène : Oui, surtout quand on voit, par exemple, le ciel qui est tout 
sombre, à cause des nuages. C’est aussi un peu dangereux pour la 
santé. Souvent, on est malade, on tousse… 
– Est-ce que vous aimeriez qu’il y ait moins de voitures dans Paris ? 
Solène : Oui, je pense que moins de voitures à Paris serait une bonne 
solution contre la pollution. 
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 Les bonnes résolutions des Français pour 2017 

 
Avec la nouvelle année qui commence, c’est le moment de prendre de 
bonnes résolutions. Après les attentats terroristes de ces derniers 
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mois, les Français veulent surtout profiter de la vie. D’après un 
sondage, en 2017, leur première bonne résolution, c’est de se faire 
plaisir : 40 % des Français veulent avoir plus de temps pour eux, 
Ensuite, 33 % des Français aimeraient passer plus de temps avec leur 
famille.  
Pour parler des bonnes résolutions de 2017, nous avons maintenant 
rendez-vous dans un café avec Valentin et Mohammed, deux lycéens 
parisiens. 
 
Interview 
 
– Est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions pour 2017 ? 
Valentin : Oui, quelques-unes. 
– Lesquelles, par exemple ? 
Valentin : De plus travailler à l’école, ainsi que d’arrêter d’être 
méchant avec mes camarades, parce que je sais que des fois, je suis 
méchant, et des fois, ça leur fait mal. 
– Parce que vous êtes moqueur, par exemple ? 
Valentin : Oui, beaucoup, je suis très moqueur.  
Mohammed : Ma bonne résolution pour 2017, c’est d’arriver à l’heure 
en cours.  
– D’après un sondage sur les bonnes résolutions, cette année, les Français 
veulent surtout prendre du temps pour eux et pour leur famille. Est-ce 
que ça vous surprend ? 
Mohammed : Non, pas vraiment. Maintenant, avec ce qui se passe en 
France et partout dans le monde, c’est une très bonne résolution et je 
la souhaite à tout le monde.  
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 Minou, le nouveau duo de la pop française 

 
Sabine et Pierre ont 28 ans. Ils se sont rencontrés quand ils étaient au 
lycée, et depuis, ils sont amoureux. Ils font aussi de la musique 
ensemble. Leur groupe s’appelle Minou, ce qui veut dire « petit chat » 
en français, parce que c’est le petit nom qu’ils se donnent l’un et 
l’autre. Voici leur premier tube, qui s’appelle « Alphalove ». 
 
Je te rendrai la nuit, prise en contrejour 
Contre tout symptôme 
Je te rendrai la vie 
Finir les contours, contre tout fantôme 
 
Alphalove  
Sous ta peau la peur se dessine et la peur se devine 
Alphalove 
Sous ta peau la peur te domine et la peur te sublime 
 
Je t'offrirai la mer, sans faire demi-tour 
contre tout danger  
Et si tu t'enterres, prends garde à la foudre  
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Extrait de la chanson  
« Alphalove » 
de Minou 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AW9QC5g38M0
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Toi qui t'es rangé 
 
Alphalove  
Sous ta peau la peur se dessine et la peur se devine 
Alphalove  
Sous ta peau la peur te domine et la peur te sublime 
 
Alphalove  
Sous ta peau la peur se dessine et la peur se devine 
Alphalove  
Sous ta peau la peur te domine et la peur te sublime 
 
Alphalove  
Sous ta peau la peur se dessine et la peur se devine 
Alphalove  
Sous ta peau la peur te domine et la peur te sublime 
 

 
 

C’était les Nouvelles en français du samedi 21 janvier 2017. Merci de 
nous avoir écoutés et à bientôt ! 

 
 

 
 
Sources :  
Article sur la pollution aux particules à Paris paru sur le site lemonde.fr 
Site officiel du championnat du monde masculin de handball 2017 
Article sur les bonnes résolutions des Français paru sur le site ouest-france.fr 
Article sur le clip d'"Alphalove" paru sur le site espritmusique.fr 
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