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NOUVELLES EN FRANÇAIS 
Samedi 18 mars 2017 

 
– Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui : 
– François Fillon, le candidat à l’élection présidentielle qui a des ennuis 
avec la justice : 
« – Est-ce que vous pensez que François Fillon a une chance d’être le 
prochain président ? 
– Aujourd’hui, je pense que non. » 
– L’évolution du repas traditionnel français : 
« J’ai pas de souci à manger ailleurs qu’à table, je le fais de temps en 
temps. » 
– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 18 mars. Je suis 
Arman Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 
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• Une fusillade dans un lycée français 

 

Le 17 mars, il y a eu une fusillade dans un lycée de Grasse, dans le Sud 
de la France. Des élèves et le directeur ont été blessés. Pour le moment, 
le principal suspect est un des élèves du lycée. 
 

• François Fillon, le candidat à l’élection présidentielle qui a des ennuis avec la 
justice 
 
François Fillon est candidat à la prochaine élection présidentielle. Il 
appartient au plus grand parti de droite en France et il était un des 
candidats favoris de l’élection.  
Mais depuis quelques semaines, rien ne va plus pour François Fillon. 
La justice enquête en ce moment sur lui, parce qu’il a utilisé de l’argent 
public pour payer sa femme. François Fillon dit que sa femme a 
travaillé pour lui comme assistante, mais il n’y a aucune preuve de ce 
travail.  
Aujourd’hui, 71 % des Français demandent à François Fillon de ne plus 
être candidat à l’élection présidentielle. Mais pour le moment, il 
n’abandonne pas, même s’il est devenu très impopulaire. 
Quel est l’avis d’une jeune Française sur François Fillon ? Nous en 
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avons discuté avec Alice, que nous avons rencontrée dans la rue, à 
Paris. 
 
Micro-trottoir : 
 
– Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que François Fillon 
a utilisé de l’argent public pour payer sa femme ? 
Alice : J’ai été choquée, mais pas particulièrement surprise, parce que 
pour moi, la majorité des hommes politiques aujourd’hui sont 
corrompus.  
– Est-ce que vous pensez que François Fillon a une chance d’être le 
prochain président ? 
Alice : Aujourd’hui, je pense que non.  
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• L’évolution du repas traditionnel français 

 
Le repas français a en général une entrée, un plat et un dessert, et il se 
mange à table. Mais depuis plusieurs années, le repas traditionnel 
français est en train de changer. Les Français ont moins le temps de 
prendre un repas complet. Selon une enquête, ils mangent de moins en 
moins à table et en famille. Aujourd’hui, un Français sur trois mange 
seul, devant l’ordinateur ou la télévision. 
Comment mangent les jeunes Français ? Pour en savoir plus, nous 
sommes maintenant à Paris, dans le quartier du Marais et nous avons 
rendez-vous avec Mathilde et Léo. 
 
Interview : 
 
– Aujourd’hui, un Français sur trois ne mange plus à table. Est-ce que 
cela vous surprend ? 
Mathilde : Un peu quand même, mais pas tant que ça.  
– Est-ce que c’est important pour vous de manger à table ? 
Mathilde : C’est plus confortable pour manger mais j’ai pas de souci à 
manger ailleurs qu’à table, je le fais de temps en temps. 
– Est-ce que vous pensez que le repas traditionnel français va 
disparaître ? 
Léo : Au niveau des entrées, je pense qu’il y a de moins en moins de 
personnes qui mangent des entrées. Peut-être que cette partie-là du 
repas pourrait disparaître.  
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• Les chansons d’amour de Vianney 

 
Vianney a 25 ans et il est chanteur. Il parle souvent d’amour, comme 
dans sa chanson « Je m’en vais »,  
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J’ai troqué mes cliques et mes claques  
Contre des cloques et des flaques  
Mon sac à dos pour oublier  
Qu’avant c’est toi qui me pesait  
Ce qui m’emmène  
Ce qui m’entraîne  
C’est ma peine,  
Ma peine plus que la haine  
Oh ma route  
Oh ma plaine  
Dieu que je l’aime  
 
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  
 
Et ce qui perle sur mon front  
Gouttes de pluie gouttes de froid  
Donne des ailes donne donc  
L’envie de m’éloigner de toi  
Et mes larmes  
Et mes armes  
Sont ma peine, ma peine plus que la haine  
Et mes larmes  
Mes larmes  
Dieu que j’ai mal  
 
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 du samedi 18 mars 2017. Merci de 
nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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