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NOUVELLES EN FRANÇAIS 
Samedi 15 avril 2017 

 
– Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui : 
– Ce que les jeunes Français attendent de l’élection présidentielle : 
« Est-ce que vous avez l’impression que les candidats parlent assez des 
jeunes ? 
– Non, justement, je pense qu’ils en parlent vraiment pas assez. » 
– Pour ou contre le retour de l’uniforme à l’école : 
« Je pense que ce serait plus juste si tous les élèves portaient le même 
uniforme. » 
– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 15 avril. Je suis 
Arman Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 
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• Ce que les jeunes Français attendent de l’élection présidentielle 

 
Le 23 avril et le 7 mai, les Français vont choisir le nouveau président 
ou la nouvelle présidente et beaucoup de jeunes Français vont voter 
pour la première fois. 
Pour savoir ce qu’ils attendent de l’élection présidentielle, nous 
sommes maintenant à Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-
Prés et nous avons rendez-vous avec Vincent et Adeline, deux 
étudiants parisiens. 
 
Interview 
 
– Est-ce que vous allez voter à l’élection présidentielle ? 
Vincent : Oui, oui, je vais voter, parce que je pense que c’est un droit et 
aussi un devoir. 
Adeline : Oui, j’irai voter à l’élection présidentielle. Je trouve que c’est 
très important de donner son avis. 
– Qu’est-ce que vous attendez du prochain président ou de la prochaine 
présidente ? 
Adeline : Je n’attends pas grand-chose, mais juste qu’il aide beaucoup 
plus les jeunes, surtout les étudiants. 
– Est-ce que vous avez l’impression que les candidats parlent assez des 
jeunes ? 
Vincent : Non, justement, je pense qu’ils en parlent vraiment pas 
assez. Ils parlent très peu des étudiants à l’université. 
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fransmännen 
kommer att  
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– Est-ce que vous vous sentez représenté par les candidats à l’élection 
présidentielle ? 
Vincent : Pas tellement.  
 

 
vous vous 
sentez… ? 
känner ni er… ?  
pas tellement 
inte direkt 

 
 
• Les publicités sexistes sont interdites à Paris 

 
Depuis le 28 mars, il n’y a plus d’affiches de publicités sexistes dans les 
rues de Paris. Pour Anne Hidalgo, la maire de Paris, les publicités 
sexistes sont choquantes et il faut les interdire, comme dans les villes 
de Genève ou de Londres. 
 

 
il n’y a plus 
det finns inte längre 
la publicité reklam 
la maire 
borgmästaren  
interdire förbjuda 

 
• Pour ou contre le retour de l’uniforme à l’école 

 
Deux candidats à l’élection présidentielle, François Fillon pour la 
droite et Marine Le Pen pour l’extrême droite, demandent le retour de 
l’uniforme à l’école. Avant, tous les élèves français portaient un 
uniforme à l’école, mais l’uniforme a disparu dans les années 60. 
Pour François Fillon et Marine Le Pen, ce serait plus juste si tous les 
élèves portaient un uniforme. Mais pour ceux qui sont contre 
l’uniforme, c’est important de s’habiller comme on veut. 
Quel est l’avis d’une élève sur le retour de l’uniforme à l’école ? Nous 
en avons discuté avec Thella, que nous avons rencontrée dans la rue, à 
Paris. 
 
Micro-trottoir 
 
– Qu’est-ce que vous pensez du débat sur le retour de l’uniforme à 
l’école ? 
Thella : Je pense que ça peut être une bonne chose.  
– Selon vous, est-ce que ce serait plus juste si tous les élèves portaient un 
uniforme ?  
Thella : Oui, je pense que ce serait plus juste si tous les élèves 
portaient le même uniforme.  
– Est-ce que c’est important pour vous quand même de pouvoir vous 
habiller comme vous voulez ? 
Thella : Je trouve que c’est important, mais on peut le faire en-dehors 
de l’école. 
 

 
la droite 
högern  
l’extrême droite (f) 
extremhögern 
le retour 
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• Les chansons d’amour d’Albin de la Simone 

 
Albin de la Simone a longtemps écrit et composé des chansons pour les 
autres, avant de chanter lui-même ses chansons. 
Aujourd’hui, Albin de la Simone vient de sortir son cinquième album, 
avec des chansons mélancoliques et intimes, comme celle qui s’appelle 

 
Longtemps 
länge  
il vient de 
han har nyligen  
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« Le Grand Amour ». 
 
Elle vivait dans la forêt  
Un cabanon comme elle disait  
Elle dormait quand elle voulait  
Ne travaillait jamais  
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  
Sous un baldaquin de tulle  
Une bougie, un clair de lune  
Nos deux corps dans une bulle  
Le cœur et la fortune  
 
On ne parlait pas d’amour  
L’amour c’est quoi ?  
On ne parlait jamais d’amour  
Le grand amour ça n’existait pas  
 
Elle fumait, je l’embrassais  
Je cuisinais, elle m’enlaçait 
Elle dansait, je chantais  
En anglais, en javanais  
Nu sous mon tablier je revivais  
Abandonné sous les baisers parfumés  
 
On ne parlait pas d’amour  
L’amour c’est quoi ?  
On ne parlait jamais d’amour  
Le grand amour ça n’existait pas  
 
C’était l’amour je m’y connais  
Jusqu’à ce jour de fin juillet  
Elle souriait, mais je devinais  
Le vent avait tourné  
Affolé par l’épouvantail  
De quelle erreur monumentale  
L’amour, le vrai, le beau  
S’était barré au galop 
 

 
 
Extrait de la chanson  
« Le Grand Amour »  
d’Albin de la 
Simone 

 

 
C’était les Nouvelles en français 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 l’interdiction des publicités sexistes à Paris paru sur le site lemonde.fr 
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.youtube.com/watch?v=1187SR4cBkw
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.lemonde.fr/societe/article/2017/03/29/la-ville-de-paris-interdit-les-publicites-sexistes-et-discriminatoires_5102434_3224.html
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

