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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 15 avril 2017 

 
– Bonjour à tous ! Aujourd’hui dans les Nouvelles en Français facile : 
– Ce que pense un jeune Français de l’élection présidentielle : 
« Est-ce que vous allez voter à l’élection présidentielle ? 
– Oui, je vais voter à l’élection présidentielle. » 
– Pour ou contre l’uniforme des élèves à l’école : 
« Je suis contre l’uniforme des élèves à l’école. » 
– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 15 avril. 
Je suis Arman Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 
 

 
vous allez voter ?  
kommer ni att rösta?  
je vais voter 
jag kommer att rösta 
pour ou contre 
för eller emot 

 
• Ce que pense un jeune Français de l’élection présidentielle 

 
Les Français vont bientôt choisir le nouveau président ou la 
nouvelle présidente et beaucoup de jeunes Français vont voter 
pour la première fois. 
Pour savoir ce que pense un jeune Français de l’élection 
présidentielle, nous sommes maintenant à Paris, dans le quartier 
de Saint-Germain-des-Prés, et nous avons rendez-vous avec 
Vincent, un étudiant parisien. 
 
Vincent : Bonjour, je m’appelle Vincent et j’ai 19 ans. 
 
– Est-ce que vous allez voter à l’élection présidentielle ? 
Vincent : Oui, je vais voter à l’élection présidentielle, parce que 
je pense que c’est un droit et aussi un devoir. 
Vincent va voter à l’élection présidentielle, parce qu’il trouve que 
voter, c’est à la fois un droit et un devoir. 
 
– Est-ce que vous trouvez que les candidats parlent assez des 
jeunes ? 
Vincent : Non, je pense que les candidats parlent assez peu des 
jeunes.  
 
– Qu’est-ce que vous attendez du prochain président ou de la 
prochaine présidente ? 
Vincent : J’aimerais que le prochain président pense plus aux 
étudiants. 

les Français vont 
fransmännen kommer 
att  
bientôt 
snart  
la première fois 
första gången  
pour savoir 
för att få veta 
un(e) étudiant(e)  
en student  
 
 
un droit 
en rättighet   
un devoir 
 en skyldighet 
à la fois 
på samma gång  
vous trouvez que... ? 
tycker ni att ?  
assez peu 
ganska lite  
 
qu’est-ce que vous 
attendez ? 
vad förväntar ni er ?  
j’aimerais 
jag skulle vilja  
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Vincent veut avoir un président qui fait plus attention aux 
étudiants.  
 

un président qui fait 
plus attention 
en president som ger 
mer uppmärksamhet  

 
 
• Pour ou contre l’uniforme des élèves à l’école 

 
En ce moment, les élèves français n’ont pas d’uniforme à l’école. 
Mais certains candidats à l’élection présidentielle pensent que 
l’uniforme est une bonne chose et ils veulent que tous les élèves 
portent des uniformes à l’école. 
 
Quel est l’avis d’un jeune Français sur l’uniforme à l’école ? 
 
Esteban : Bonjour, je m’appelle Esteban. 
 
Nous en avons discuté avec Esteban, que nous avons rencontré 
dans la rue, à Paris. 
 
– Est-ce que vous pensez que c’est une bonne chose que tous les 
élèves portent un uniforme à l’école ? 
Esteban : Je ne pense pas que c’est une bonne chose. 
 
– Vous-même, est-ce que vous êtes pour ou contre l’uniforme des 
élèves à l’école ?  
Esteban : Je suis contre l’uniforme des élèves à l’école.  
– Pourquoi ? 
Esteban : Je pense que les élèves préfèrent s’habiller comme ils 
le souhaitent. 
Esteban est contre l’uniforme des élèves à l’école, parce qu’il 
pense que c’est important pour les élèves de s’habiller comme ils 
veulent. 
 

 
 
en ce moment 
just nu 
certains 
vissa   
ils veulent 
de vill 
 
 
quel est l’avis… ?  
vad tycker… ?  
 
 
 
 
 
une bonne chose 
en bra sak 
 
 
 
 
s’habiller 
klä sig  
comme ils le 
souhaitent 
som de önskar  

 
 
• Une chanson d’amour d’Albin de la Simone 

 
Paréo noué dans le dos  
Des fruits, des fleurs et des oiseaux  
Le goût du sel sur la peau  
Elle était belle, j’étais beau  
 
Albin de la Simone aime écrire lui-même ses chansons. Il parle 
souvent d’amour, comme dans sa dernière chanson, « Le Grand 
Amour ».  
 
On ne parlait pas d’amour  
L’amour c’est quoi ?  
On ne parlait jamais d’amour  
Le grand amour ça n’existait pas  

 
 
Extrait de la chanson  
« Le Grand Amour »  
d’Albin de la Simone 
 
 
 
lui-même 
han själv  
souvent 
ofta  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1187SR4cBkw
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Elle fumait, je l’embrassais  
Je cuisinais,  elle m’enlaçait 
Elle dansait, je chantais  
En anglais, en javanais  
 

 

 
 

C’était les Nouvelles en français facile du samedi 15 avril 2017. 
Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 

 
 
Sources :  
Émission de radio sur les attentes des jeunes Français par rapport à l'élection 
présidentielle de 2017 disponible sur le site franceinter.com 
Article sur le débat du retour de l’uniforme sur le site francetvinfo.fr 
Article sur Albin de la Simone paru sur liberation.fr 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-09-decembre-2016
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-09-decembre-2016
http://www.francetvinfo.fr/politique/marine-le-pen/uniforme-a-lecole-un-vieux-debat-francais_2127975.html
http://next.liberation.fr/musique/2017/02/27/albin-de-la-simone-melancolie-aigre-douce_1551424

