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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 3 février 2018 
 
– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans les Nouvelles en français facile : 

• Une nouvelle loi sur les réfugiés : 
« Qu’est-ce que vous pensez de la nouvelle loi du gouvernement qui veut moins de 
réfugiés en France ? 
 – Je pense que c’est une loi qui est peut-être un peu égoïste. » 
• Le succès des bandes dessinées en France : 
« Je lis beaucoup de bandes dessinées, oui. » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 3 février. Je suis Arman 
Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 
 
Une nouvelle loi sur les réfugiés 
 

En ce moment, le gouvernement prépare une nouvelle loi sur les 
réfugiés qui arrivent en France. Avec cette nouvelle loi, moins de 
migrants vont pouvoir rester en France, ce qui choque les associations 
humanitaires. Ces associations demandent plus d’aide pour les 
réfugiés. 
 
Que pense une jeune Française de cette nouvelle loi sur les réfugiés ? 
 
Marion : Bonjour, je m’appelle Marion. 
 
Nous en avons discuté avec Marion, que nous avons rencontrée dans 
la rue, à Paris. 
 
– Qu’est-ce que vous pensez de la nouvelle loi du gouvernement qui veut 
moins de réfugiés en France ? 
Marion : Je pense que c’est une loi qui est peut-être un peu égoïste. 
 
– Les associations humanitaires sont contre la nouvelle loi sur 
l’immigration. Est-ce que vous êtes d’accord avec les associations ? 
Marion : Je suis d’accord avec ces associations, parce que le plus 
important est de pouvoir garder en vie le plus de personnes possibles. 
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Marion est contre la nouvelle loi sur l’immigration, comme les 
associations humanitaires. Elle pense qu’il faut essayer de sauver le 
plus de vies possibles. 
 

 
sauver rädda 
 

 
Le succès des bandes dessinées en France 
 

Les Français lisent beaucoup de bandes dessinées. En 2017, le livre le plus 
vendu en France est même une bande dessinée : c’est la dernière aventure 
d’Astérix, un personnage très populaire en France. Les jeunes Français 
aiment aussi beaucoup les mangas.  
Pour discuter des bandes dessinées, nous sommes maintenant dans le 
Quartier Latin et nous avons rendez-vous avec Vincent. 
 
Vincent : Bonjour, je m’appelle Vincent. 
 
– Est-ce que vous lisez beaucoup de bandes dessinées ? 
Vincent : Je lis beaucoup de bandes dessinées, oui. 
 
– Quelles sont vos bandes dessinées préférées ? 
Vincent : Mes bandes dessinées préférées sont Titeuf et Tintin. Titeuf est 
une bande dessinée très populaire en France. Elle parle d’un jeune garçon 
qui étudie en école primaire. 
Les bandes dessinées préférées de Vincent sont Titeuf et Tintin. Titeuf est 
très connu en France. Cette bande dessinée raconte l’histoire d’un petit 
garçon qui va à l’école. 
 
– Est-ce que vous lisez des mangas ? 
Vincent : Je lis beaucoup de mangas, oui. Je lis Naruto, One Piece, Bleach. 
Ils sont tous très connus en France, ici. 
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Une chanson pour parler de l’addiction au smartphone 
 

 
Soprano est un rappeur très populaire en France. Dans sa chanson « Mon 
précieux », il parle de son addiction à son téléphone. Il raconte avec 
humour qu’il n’arrive plus à vivre sans son smartphone. 
 
Ta douce mélodie me réveille chaque matin  
Avant même d’embrasser ma femme je te prends par la main  
Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien  
Tellement inséparable qu’on part ensemble au petit coin  
Mon café, mon jus d’orange on le partage aux amis  
En voiture mes yeux sont dans les tiens donc quelques feux je grille  
Au boulot on parle tellement ensemble que des dossiers j’oublie  
Au diner vu le silence tout le monde t’aime dans ma famille, baby  
 
Je te partage ma vie, au lieu de la vivre  
Tu me partages la vie des autres pour me divertir  

« mon précieux » “min 
skatt”  
une addiction ett 
beroende  
il n’arrive plus à han 
klarar inte av  
 
 
 
 
 
 
Extrait de la chanson  
« Mon précieux »  
de Soprano 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OVmfGb8XKSg
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Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m’as pris mes yeux dans tes applis, 
baby  
Je ne sais plus vivre sans toi à mes côtés  
Ton regard pixélisé m’a envoûté, toi mon précieux, mon précieux  
Mon précieux, mon précieux, mon précieux, mon précieux  
Quand tu sonnes ou quand tu commences à vibrer  
Je perds la tête, comment pourrais-je te quitter  
Toi mon précieux, mon précieux, mon précieux  
Mon précieux, mon précieux, mon précieux  
 
Tu es ma secrétaire, tu gères mon organisation  
Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications  
Plus besoin d’aller voir la famille vu que tu me les follow  
Pour leur prouver que je les aime, je n’ai qu’à liker leurs photos  
Pourquoi aller en concert, tu m’as tout mis sur Youtube  
Tu m’aides à consommer car tu ne me parles qu’avec des pubs  
J’fais plus gaffe à l’orthographe depuis que je te parle avec mes doigts  
Mes gosses font plus de toboggan, ils préfèrent jouer avec toi, baby  
 
Je te partage ma vie, au lieu de la vivre  
Tu me partages la vie des autres pour me divertir  
Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m’as pris mes yeux dans tes applis, 
baby  
Je ne sais plus vivre sans toi à mes côtés  
Ton regard pixélisé m’a envoûté, toi mon précieux, mon précieux Mon 
précieux, mon précieux, mon précieux, mon précieux  
Quand tu sonnes ou quand tu commences à vibrer  
Je perds la tête, comment pourrais-je te quitter  
Toi mon précieux, mon précieux, mon précieux  
Mon précieux, mon précieux, mon précieux  
 
Mais là je deviens fou, l’impression que mon pouls ralenti  
J’ai plus de repères, je suis perdu  
Depuis que tu n’as plus de batterie  
 
Mon précieux, mon précieux, mon précieux  
Mon précieux, mon précieux, mon précieux  
Mon précieux, mon précieux, mon précieux  
Mon précieux, mon précieux, mon précieux 
 

C’était les Nouvelles en français facile du samedi 3 février 2018. Merci de nous avoir 
écoutés et à bientôt ! 
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