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NOUVELLES EN FRANÇAIS 
Samedi 13 mai 2017 

 
– Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui : 
– Emmanuel Macron, le nouveau président de la France : 
« J’attends de lui des changements positifs. » 
– La nouvelle image du concours de l’Eurovision en France : 
« Tout le monde s’intéresse un peu plus à l’Eurovision. » 
– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 13 mai. Je suis 
Arman Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 
 
 

j’attends de lui 
jag förväntar mig av 
honom 
le concours 
tävlingen 
l’Eurovision 
Eurovisionschlager-
festivalen 

 
• Emmanuel Macron, le nouveau président de la France 

 
Extrait du discours de victoire d’Emmanuel Macron le 7 mai : 
« Je vous servirai avec amour. Vive la République, vive la France ! » 
 
Le 7 mai, c’était le second tour de l’élection présidentielle. 66 % des 
Français ont voté pour Emmanuel Macron, un ancien ministre 
socialiste qui a créé un nouveau parti. C’est la première fois que les 
Français ont un président aussi jeune : Emmanuel Macron a seulement 
39 ans.  
Nous avons discuté du nouveau président avec Laurène et Omar, deux 
jeunes Parisiens que nous avons rencontrés dans la rue. 
 
Micro-trottoir 
 
– Qu’est-ce que vous attendez du nouveau président ?  
Omar : J’attends de lui des changements positifs.  
Laurène : J’attends de lui qu’il aide tous les Français dans le pays.  
– Est-ce que c’est positif pour vous d’avoir un président de 39 ans ?  
Laurène : Ça peut être positif comme négatif, mais il peut avoir un 
regard nouveau sur les choses. 
 
Emmanuel Macron a battu Marine Le Pen au second tour de l’élection. 
Marine Le Pen était la candidate du Front National, le parti d’extrême 
droite en France. Pour Laurène et Omar, la victoire d’Emmanuel 
Macron contre l’extrême-droite est un soulagement. 
 

 
 
 
 
le second tour 
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Micro-trottoir (suite) 
 
– Est-ce que c’était inquiétant pour vous d’avoir un parti d’extrême 
droite au second tour de l’élection présidentielle ? 
Laurène : Oui, très très inquiétant. 
– Marine Le Pen n’a pas été élue présidente. Est-ce que c’est une bonne 
chose pour vous ? 
Omar : Oui, je pense que c’est une bonne chose. 
 

 
inquiétant (-e) 
oroväckande 
 
 
élu (-e) 
vald 
 

 

 
 
• La nouvelle image du concours de l’Eurovision en France 

 
Le concours de l’Eurovision n’était pas très populaire en France. Mais 
l’année dernière, les Français se sont à nouveau intéressés à 
l’Eurovision avec Amir Haddad, le candidat de la France. Amir Haddad 
est arrivé à la sixième place et il a donné une image plus moderne du 
concours avec sa chanson « J’ai cherché ».  
Cette année, c’est une amie d’Amir Haddad qui représente la France. 
Elle s’appelle Alma et elle a travaillé avec le même compositeur que lui. 
Pour parler de la nouvelle image du concours de l’Eurovision en 
France, nous avons maintenant rendez-vous avec Victor, un jeune 
Parisien. 
 
Interview 
– Est-ce que vous trouvez que l’image du concours de l’Eurovision a 
changé en France depuis la participation d’Amir Haddad ? 
Victor : Oui, effectivement, depuis qu’il est passé, tout le monde 
s’intéresse un peu plus à l’Eurovision. Il a un peu remonté le niveau de 
la France. 
– Quel est votre avis sur Alma, la candidate française de cette année ? 
Victor : Je la trouve géniale. 
 

 
 
 
l’année dernière 
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• Alma, la candidate française au concours de l’Eurovision 

 
Alma est une jeune Française de 28 ans. Elle a passé son enfance aux 
États-Unis, au Brésil et en Italie et elle parle quatre langues.  
Sa chanson pour le concours de l’Eurovision s’appelle « Requiem ». Elle 
parle de la mort et du temps qui passe. 
 
Des amours meurent, des amours naissent. 
Les siècles passent et disparaissent 
Ce que tu crois être la mort 
C’est une saison et rien de plus. 
Un jour lassé de cette errance 
Tu t’en iras quelle importance 
Car la terre tournera encore 

 
son enfance 
sin barndom 
les États-Unis  
USA 
le temps qui passe 
tiden som passerar 
 
Extrait de la chanson  
« Requiem »  
d’Alma 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Koi36aeRv7I
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Même quand nous ne tournerons plus. 
 
Embrasse-moi, dis-moi que tu m’aimes 
Fais-moi sourire au beau milieu d’un requiem 
Embrasse-moi, dis-moi que tu m’aimes 
Fais-moi danser jusqu’à ce que le temps nous reprenne 
Ce qu’il a donné 
 
On pleure mais on survit quand même, 
C’est la beauté du Requiem 
Les étincelles deviennent des flammes 
Les petites filles deviennent des femmes 
Ce que tu crois être l’amour 
C’est un brasier et rien de plus 
Nos déchirures, nos déchéances 
On pense qu’elles ont de l’importance 
Mais demain renaîtra le jour 
Comme si nous n’avions pas vécu 
 
Embrasse-moi, dis-moi que tu m’aimes 
Fais-moi sourire au beau milieu d’un requiem 
Embrasse-moi, dis-moi que tu m’aimes 
Fais-moi danser jusqu’à ce que le temps nous reprenne 
Ce qu’il a donné 
Will you take me to paradise 
With you nothing ever dies 
You take my smile and make it bright 
Before the night erases the light 
I won’t go below silver skies 
The only dark is in your eyes 
On pleure mais on survit quand même 
C’est la beauté du Requiem 
 

 
C’était les Nouvelles en français du samedi 13 mai 2017. Bonnes 
vacances à tous et à bientôt ! 
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