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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 1er avril 2017 

 
– Bonjour à tous ! Aujourd’hui dans les Nouvelles en Français facile : 
– La sécurité dans les écoles en France : 
« Est-ce que vous pensez qu’il y a assez de sécurité dans votre lycée ? 
– Non, je ne pense pas. » 
– YouTube, le réseau social préféré des jeunes Français : 
« J’aime beaucoup YouTube parce que c’est très amusant. » 
– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 1er avril. 
Je suis Arman Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 
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• La sécurité dans les écoles en France 

 
Le 16 mars, un jeune garçon a blessé des élèves de son école, un 
lycée du Sud de la France. Ce garçon a des problèmes 
psychiatriques et il a tiré sur les autres élèves avec un fusil. Il y a 
eu une fusillade.  
Depuis cet événement, on parle beaucoup de la sécurité dans les 
écoles, parce que certains Français pensent que les élèves ne 
sont pas assez protégés. 
 
Quel est l’avis d’une élève française sur la sécurité dans son 
lycée ? 
 
Jeanne : Bonjour, je m’appelle Jeanne et j’ai 15 ans. 
 
Nous en avons discuté avec Jeanne, que nous avons rencontrée 
dans la rue, à Paris. 
 
– Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris la 
nouvelle d’une fusillade dans un lycée ? 
Jeanne : J’ai eu peur, et j’ai appelé mes amis et ma famille.  
Quand Jeanne a appris pour la fusillade, elle a eu peur. Après, 
elle a téléphoné à ses amis et à sa famille. 
 
– Est-ce que vous pensez qu’il y a assez de sécurité dans votre 
lycée ? 

 
un jeune garçon a 
blessé 
en ung pojke har 
skadat  
un lycée 
ett gymnasium  
il a tiré 
han sköt  
un fusil 
ett skjutvapen  
une fusillade 
en skottlossning  
depuis 
sedan  
assez 
ganska/tillräckligt 
quel est l’avis ? 
vad tycker? 
 
 
quand vous avez 
appris 
när ni fick reda på 
j’ai appelé 
jag ringde 
 
 
 



  

2 (3) 
 

Jeanne : Non, je ne pense pas. C’est assez facile d’y entrer.  
Jeanne pense qu’il n’y a pas assez de sécurité dans son lycée 
parce que c’est facile d’entrer à l’intérieur. 
 
 

 
 
facile d’y entrer 
lätt att ta sig in dit  

 
 

 
 
• YouTube, le réseau social préféré des jeunes Français 

 
YouTube est le réseau social le plus populaire chez les jeunes 
Français, parce qu’ils regardent beaucoup de vidéos. Leur 
deuxième réseau social préféré, c’est Facebook, et leur troisième 
réseau social préféré, c’est Snapchat. 
Nous sommes maintenant à Paris, devant un cyber-café, et nous 
allons discuter des réseaux sociaux avec Mélia, une jeune 
Parisienne. 
 
Mélia : Bonjour, je m’appelle Mélia et j’ai 15 ans. 
 
– Quel est votre réseau social préféré ? 
Mélia : Mon réseau social  préféré, c’est Instagram. 
– Pourquoi ? 
Mélia : Parce que je peux partager des photos avec mes amis. 
Mélia aime partager des photos avec ses amis sur Instagram. 
 
–YouTube est le réseau social préféré des jeunes Français. Et vous, 
qu’est-ce que vous pensez de YouTube ? 
Mélia : J’aime beaucoup YouTube parce que c’est très amusant.  
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• Shy’m, la Rihanna française 

 

Parce que j’ai peur du silence, 
J'ai peur de l’indifférence 
 
Shy’m est chanteuse et elle est une star en France. Pour ses fans, 
elle est la « Rihanna française », parce qu’elle change souvent de 
looks. Voici sa chanson « Mayday ». 
 
Les mots glissent, glissent, glissent, 
Pourtant pensés 
Glissent, glissent, glissent, 
Pourtant sensés 
Pourtant en français,  
Des phrases agencées  
 
À l'effet boomerang, elles me reviennent 
Alors je me renferme je suis seule avec moi 
Pour parler à soi-même on ne dérange que soi 
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Extrait de la chanson  
« Mayday »  
de Shy’m 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vTPMFgfovqU
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Refermée sur moi-même mes vérités et moi 
Je serais bien plus sereine à en parler tout bas 
 
Alors on lance des 
Mayday Mayday Mayday hé hé hé 
On lance des 
Mayday Mayday Mayday hé hé hé 
 

 
 

C’était les Nouvelles en français facile du samedi 1er avril 2017. 
Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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