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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 13 mai 2017 

 
– Bonjour à tous ! Aujourd’hui dans les Nouvelles en Français facile : 
– Emmanuel Macron, le nouveau président de la France : 
« Qu’est-ce que vous attendez d’Emmanuel Macron ? 
– J’attends de lui qu’il aide tous les Français dans le pays. » 
– L’image de l’Eurovision en France : 
« L’Eurovision a une image plus moderne en France, parce que les 
candidats sont plus jeunes. » 
– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 13 mai. 
Je suis Arman Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 
 
 

qu’est-ce que vous 
attendez ?  
vad förväntar ni er?  
j’attends  
jag förväntar mig 
le pays  
landet 
l’Eurovision 
Eurovision 

 
 

 
• Emmanuel Macron, le nouveau président de la France 

 
Extrait du discours de victoire d’Emmanuel Macron : 
 « Vive la République, vive la France ! » 
 
Le 7 mai, les Français ont choisi leur nouveau président. Il 
s’appelle Emmanuel Macron et il a 39 ans. C’est la première fois 
que les Français ont un président aussi jeune. 
 
Quel est l’avis d’une jeune Parisienne sur Emmanuel Macron ?  
 
Laurène : Bonjour, je m’appelle Laurène. 
 
Nous en avons discuté avec Laurène, que nous avons rencontrée 
dans la rue. 
 
– Est-ce que vous êtes contente de l’élection d’Emmanuel Macron ? 
Laurène : Oui, je suis contente. Je pense que ça peut être positif 
mais je sais pas vraiment si ça va pouvoir changer les choses. 
Laurène pense que l’élection d’Emmanuel Macron est une bonne 
nouvelle mais elle ne sait pas s’il va changer les choses. 
 
– Qu’est-ce que vous attendez d’Emmanuel Macron ? 
Laurène : J’attends de lui qu’il aide tous les Français dans le 
pays.  

 
 
 
 
 
Les Français ont 
choisi  
fransmännen valde 
la première fois 
första gången 
aussi jeune  
så ung 
quel est l’avis ?  
vilken åsikt 
 
 
 
 
content(-e)  
nöjd 
si ca va pouvoir  
om det kommer att 
kunna 
une bonne nouvelle 
en god nyhet 
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• L’image de l’Eurovision en France 

 
L’année dernière, Amir Haddad a été le candidat de la France à 
l’Eurovision, avec sa chanson « J’ai cherché ». 
 
Amir Haddad est très populaire en France et il a donné une 
image plus moderne de l’Eurovision. Maintenant, l’Eurovision 
est plus populaire chez les jeunes Français.  
Cette année, c’est une jeune chanteuse, Alma, qui représente la 
France à l’Eurovision. 
Pour parler de l’Eurovision, nous avons maintenant rendez-vous 
avec Victor, un jeune Parisien. 
 
Victor : Bonjour, je m’appelle Victor. 
 
– Selon vous, est-ce que l’Eurovision a une image plus moderne 
aujourd’hui en France ?  
Victor : Oui, l’Eurovision a une image plus moderne en France, 
parce que les candidats sont plus jeunes. 
Pour Victor, les Français trouvent que l’Eurovision est plus 
moderne, parce que les candidats français sont plus jeunes. 
 
– Qu’est-ce que vous pensez d’Alma, la candidate française de cette 
année ? 
Victor : Je la trouve géniale. 
 

 
 
l’année dernière  
förra året 
 
 
il a donné  
han har gett 
chez les jeunes  
bland unga 
 
 
 
 
 
selon vous  
enligt er 
les Français 
trouvent 
fransmännen tycker 
 
 
 
 
 
Je la trouve géniale  
Jag tycker att hon är 
toppen 

 
 
 
• « Requiem », la chanson d’Alma pour l’Eurovision 

 
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 
 
Cette année, la chanson de la France à l’Eurovision s’appelle 
« Requiem » et elle est chantée par Alma. « Requiem » parle de la 
mort et du temps qui passe. 
 
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 

 
 
Extrait de la chanson  
« Requiem »  
d’Alma 

 
 
 
 
cette année 
i år 
la mort  
döden 
le temps  
tiden 

https://www.youtube.com/watch?v=Koi36aeRv7I
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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 
 
 

 
 

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