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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 18 mars 2017 

 
– Bonjour à tous ! Aujourd’hui dans les Nouvelles en Français facile : 
– Un candidat à l’élection présidentielle a des problèmes avec la 
justice : 
« Je pense que c’est une mauvaise chose, parce que ça donne une 
mauvaise image de la France. » 
– Les Français mangent de moins en moins à table : 
« Aujourd’hui, un Français sur trois ne mange plus à table. Est-ce que 
cela vous surprend ? 
– Cela me surprend un petit peu. » 
– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 18 mars. 
Je suis Arman Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 
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• Un candidat à l’élection présidentielle a des problèmes avec la justice 

 
François Fillon est un homme politique de droite. Il est candidat 
à l’élection présidentielle en France et il était très populaire. 
Mais il a maintenant des problèmes avec la justice, parce qu’il a 
volé de l’argent public. Pour le moment, il est encore candidat à 
l’élection présidentielle mais beaucoup de Français ne veulent 
plus voter pour lui.  
Qu’est-ce qu’une jeune Française pense de l’affaire de François 
Fillon ? 
 
Alice : Bonjour, je m’appelle Alice et j’ai 17 ans. 
 
Nous en avons discuté avec Alice, que nous avons rencontrée 
dans la rue, à Paris. 
 
– Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que François 
Fillon avait volé de l’argent public ? 
Alice : J’ai trouvé que c’était quelque chose de pas bien du tout à 
faire, et ça m’a beaucoup choquée. 
Alice pense que François Fillon a mal agi. Cela a choqué Alice. 
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– François Fillon a volé de l’argent public mais il est toujours 
candidat à l’élection présidentielle. Qu’est-ce que vous en pensez ? 
Alice : Je pense que c’est une mauvaise chose, parce que ça 
donne une mauvaise image de la France. 
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• Les Français mangent de moins en moins à table 

 
En France, le repas traditionnel est long, parce qu’il y a une 
entrée, un plat et un dessert. Mais depuis quelques années, les 
Français mangent de moins en moins à table et en famille. 
Aujourd’hui, un Français sur trois mange seul devant 
l’ordinateur ou la télévision. 
Pour en savoir plus, nous sommes maintenant à Paris, dans le 
quartier du Marais et nous avons rendez-vous avec Léo, un jeune 
Parisien. 
 
Léo : Bonjour, je m’appelle Léo et j’ai 17 ans. 
 
– Aujourd’hui, un Français sur trois ne mange plus à table. Est-ce 
que cela vous surprend ? 
Léo : Cela me surprend un petit peu.  
 
– Est-ce que vous aimez manger à table ? 
Léo : Alors, oui, j’aime bien ce moment car ça nous permet de 
parler avec mes parents.  
Léo aime bien manger à table parce que c’est le moment où il 
peut discuter avec ses parents. 
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• Vianney, le jeune chanteur préféré des Français 

 
Je m’en vais  
Je m’en vais  
Je m’en vais  
 
Vianney a seulement 25 ans et il a déjà beaucoup de succès. Il est 
très populaire en ce moment en France. Il parle souvent 
d’amour, comme dans sa chanson qui s’appelle « Je m’en vais ». 
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Et tournent tournent dans ma tête  
Les images du long-métrage  
Où tu es belle et moi la bête  
Et la belle n’est jamais sage  
Quand tu diras que c’est ma faute  
Que je n’ai jamais su t’aimer  
Au diable toi et tes apôtres  
Je m’en vais 
 
 

 
Extrait de la chanson  
«  Je m'en vais »  
de Vianney 

 

 
 

C’était les Nouvelles en français facile du samedi 18 mars 2017. 
Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 

 
 
Sources :  
Article sur l'affaire François Fillon paru sur le site 1jour1actu.com 
Article sur les nouvelles habitudes alimentaires des Français paru sur leparisien.fr 
Article sur le succès de Vianney paru sur le site parismatch.com 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eLYyCFuPCX8
http://www.1jour1actu.com/france/quarrive-t-il-a-francois-fillon-76322/
http://www.leparisien.fr/societe/un-francais-sur-trois-ne-mange-pas-a-table-07-02-2017-6661161.php
http://www.parismatch.com/People/Insta-Story-Vianney-1189331

