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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 4 février 2017 

 
– Bonjour à tous ! Aujourd’hui dans les Nouvelles en Français facile : 
–Les jeunes Français veulent voter à l’âge de 16 ans : 
– « Si c’était possible, est-ce que vous aimeriez voter à l’élection 
présidentielle ? 
 – Oui, j’aimerais voter à l’élection présidentielle. » 
– Les parents français n’ont plus le droit de frapper leurs enfants : 
« La violence n’est pas quelque chose que l’on doit faire sur d’autres 
êtres humains. » 
– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 4 
février. Je suis Arman Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 
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 Les jeunes Français veulent voter à l’âge de 16 ans  

 
Dans quelques mois, il va y avoir une élection présidentielle en 
France. Dans notre pays, on peut voter à partir de 18 ans mais 
beaucoup de jeunes Français aimeraient voter à l’âge de 16 ans, 
pour donner leur avis plus tôt sur la politique. 
Que pense un jeune Français sur le vote à partir de 16 ans ? 
 
Ferdinand : Bonjour, je m’appelle Ferdinand, et j’ai 15 ans. 
 
Nous en avons discuté avec Ferdinand, que nous avons 
rencontré dans la rue, à Paris. 
 
– Si c’était possible, est-ce que vous aimeriez voter à l’élection 
présidentielle ? 
Ferdinand : Oui, j’aimerais voter à l’élection présidentielle. 
 
– Pourquoi est-ce que vous aimeriez voter ? 
Ferdinand : J’aimerais voter, parce que je me sens concerné par 
mon pays et j’aime la politique.  
Ferdinand aimerait voter, parce qu’il s’intéresse à la France et à 
la politique. 
 

 
 
il va y avoir 
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est-ce que vous 
aimeriez… ? 
skulle ni vilja…? 
 
 
je me sens concerné 
jag känner mig berörd  
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 Les parents français n’ont plus le droit de frapper leurs enfants 

 
Depuis le 1er janvier, les parents français n’ont plus le droit de 
frapper leurs enfants. Ils ne peuvent plus donner de gifles sur le 
visage ou de coups sur les fesses, qu’on appelle une fessée. 
Maintenant, une nouvelle loi interdit les gifles et les fessées. 
Beaucoup de Français étaient contre cette loi. Mais pour les 
députés qui ont voté cette loi, c’est important de protéger les 
enfants. 
Quel est l’avis d’une jeune Française sur l’interdiction de la 
fessée ? Nous sommes maintenant à Paris, dans le quartier du 
Marais, pour discuter de cette nouvelle loi avec Raphaëlle. 
 
Raphaëlle : Bonjour, je m’appelle Raphaëlle et j’ai 16 ans. 
 
– Qu’est-ce que vous pensez de la loi qui interdit les gifles et les 
fessées en France ? 
Raphaëlle : Je pense que la loi qui interdit les gifles et les fessées 
en France est bénéfique.  
Raphaëlle pense que cette nouvelle loi est une bonne chose. 
 
– Beaucoup de Français étaient contre l’interdiction des fessées et 
des gifles. Est-ce que vous pensez que cette loi va faire changer les 
Français ? 
Raphaëlle : J’espère qu’elle les fera changer car la violence n’est 
pas quelque chose que l’on doit faire sur d’autres êtres humains. 
Raphaëlle espère que cette nouvelle loi va faire changer les 
Français, parce qu’elle pense qu’il ne doit pas y avoir de violence 
sur les êtres humains. 
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quel est l’avis… ? 
vad tycker… ?  
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 Le conte de fées de Jane Constance 

 
Mes nuits blanches, mes insomnies  
Les rêves que j’ai nourris au son de ta voix  
Les barrières que j’ai dû franchir jeune 
 
Jane Constance est aveugle depuis qu’elle est née. Aujourd’hui, 
elle a 16 ans et elle a réalisé son rêve : elle est devenue 
chanteuse. 
Dans sa chanson « À travers tes yeux », elle parle de son histoire. 
 
Je vois à travers tes yeux  
Chaque jour blottie contre toi  
J’en ai tant voulu au ciel 
Du noir tout autour de moi  
 

un conte de fées 
en saga 
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blind 
elle a réalisé son 
rêve 
hon har förverkligat 
sin dröm 
 
 
Extrait de la chanson  
« À travers tes yeux »  
de Jane Constance 

https://www.youtube.com/watch?v=C5779qjdA7E


  

3 (3) 
 

Je vois à travers tes yeux  
Chaque jour blottie contre toi  
J’en ai tant voulu au ciel 
Du noir tout autour de moi  
C’est pour toi que je me bats  
 

 

 
 
 

C’était les Nouvelles en français facile du samedi 4 février 2017. 
Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
 

 
Sources :  
Article sur le droit de vote à partir de 16 ans paru sur lemonde.fr 
Article sur l'interdiction des gifles et des fessées en France paru sur liberation.fr 
Article sur Jane Constance paru sur lexpress.fr 
 
 

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/01/19/droit-de-vote-a-16-ans-62-des-lyceens-se-prononcent-pour-le-oui_5065401_4401467.html
http://www.liberation.fr/france/2016/12/30/a-partir-de-2017-on-ne-fesse-plus_1538187
http://www.lexpress.fr/culture/musique/jane-constance-de-the-voice-kids-2-etoile-filante-ou-veritable-star-en-devenir_1753256.html

