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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 31 mars 2018 
 
– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans les Nouvelles en français facile : 

• Le président Emmanuel Macron veut protéger la langue française : 
« Selon vous, comment donner envie aux étrangers d’apprendre le français ? 
– Je pense qu’il faut essayer de parler de la culture, qui est très présente en 
France. » 
• La francophonie vue par des jeunes Suédois : 
« Bonjour tout le monde ! » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 31 mars. Je suis Arman 
Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 
 
Le président Emmanuel Macron veut protéger la langue française 
 

Extrait du discours d’Emmanuel Macron le 20 mars 2018 : 
« Parce que la langue française est ce bien qui nous lie… » 
 
Le 20 mars 2018, le président Emmanuel Macron a parlé de la langue 
française pour la journée internationale de la francophonie. La 
francophonie, c’est toutes les personnes qui parlent français dans le 
monde.  
Actuellement, le français est la cinquième langue parlée dans le monde et 
Emmanuel Macron espère que de plus en plus de personnes vont parler 
français. Il trouve aussi que c’est important de parler plusieurs langues. 
Que pense une jeune Française de la francophonie ?  
 
Hildegarde : Bonjour, je m’appelle Hildegarde. 
 
Nous en avons discuté avec Hildegarde que nous avons rencontrée dans 
la rue, à Paris. 
 
– Selon vous, comment donner envie aux étrangers d’apprendre le français ? 
Hildegarde : Je pense qu’il faut essayer de parler de la culture, qui est très 
présente en France.  
Hildegarde pense qu’il faut parler de la culture française pour donner 
envie d’apprendre le français. 
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– Est-ce que vous trouvez que c’est important de parler plusieurs langues ?  
Hildegarde : Oui, ça permet de communiquer avec des gens d’autres pays. 
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La francophonie vue par des jeunes Suédois 
 

La journée de la francophonie a été fêtée dans de nombreux pays, et en 
Suède aussi. Pour cette occasion, l’Institut Français de Suède a organisé un 
concours du « meilleur podcast en français », pour les jeunes Suédois qui 
apprennent le français. 
 
Podcast 
 
– Bonjour et bienvenue, c’est le « pod » du lycée européen de Strängnäs ! 
 
Ce sont les élèves du lycée européen de Strängnäs qui ont gagné avec leur 
podcast qui parle des mots étrangers qu’on trouve en français. Par 
exemple, ils parlent du mot français « kif-kif ». Ce mot vient de l’arabe et 
veut dire « c’est la même chose » : 
 
Podcast (suite) 
 
– Kif-kif ! 
– Kif-kif ? 
– Oui, kif-kif. Ça vient aussi de l’arabe, je crois. C’est plus rapide à dire que 
« c’est la même chose ». 
– C’est kif-kif ! 
– C’est plus rigolo à dire ! 
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Arcadian, le nouveau trio de la chanson française 
 

Yoann, Florentin et Jérôme sont trois amis qui font de la musique 
ensemble et leur groupe s’appelle Arcadian. Voici leur dernier tube, qui 
s’appelle « Les sables émouvants » et qui parle des amours de vacances. 
 
Allongés sur le sable chaud  
Je comptais les grains de ta peau  
Toi tu nageais entre deux eaux  
Entre une pelle et un râteau  
Est-ce les envies les U.V ?  
Je me sentais fondre et brûler  
C'est fou comme on était vivant  
Sentir bouillir, battre son sang  
Tu sais les sables émouvants  
Plus tu grandis, plus tu t'enfonces dedans  
 
Même si le temps court  
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Extrait de la chanson  
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https://www.youtube.com/watch?v=UhMrjwelitI
https://www.youtube.com/watch?v=UhMrjwelitI
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Ce mois d’août dure toujours  
Ce mois d’août doux dure toujours  
Même si le vent tourne  
Ce mois d’août dure toujours  
Ce mois d’août doux d’août doux dure toujours  
 
Je revois les vagues et puis la mer  
Danser dans l’écume de nos verres  
 
Et nous saouler aux vents salés  
Toute la nuit on se ressert  
Écoute nos rires ricocher  
Dans l'eau claire de ciel d'été  
On écrivait sans le savoir  
Les plus belles pages de notre histoire  
Tu sais les sables émouvants  
Plus tu grandis, plus tu t'enfonces dedans  
 
Même si le temps court  
Ce mois d’août dure toujours  
Ce mois d’août doux dure toujours  
Même si le vent tourne  
Ce mois d’août dure toujours  
Ce mois d’août doux d’août doux dure toujours  
 
Allongés sur le sable chaud  
Je comptais les grains de ta peau  
Toi tu nageais entre deux eaux  
Entre une pelle et un râteau  
Est-ce les U.V les envies ?  
Je me sentais fondre et brûler  
Même le soleil ébloui  
Se penchait pour t'embraser  
Tu sais les sables émouvants  
Plus tu grandis, plus tu t'enfonces dedans  
 
Même si le temps court  
Ce mois d’août dure toujours  
Ce mois d’août doux d’août doux dure toujours  
Même si le vent tourne  
Ce mois d’août dure toujours  
Ce mois d’août doux d’août doux dure toujours  

 
C’était les Nouvelles en français facile du samedi 31 mars 2018. Merci de nous avoir 
écoutés et à bientôt ! 

 
Sources :  
Article sur la vision de la francophonie d'Emmanuel Macron paru sur lemonde.fr 
Présentation du concours de podcast de l'Institut Français de Suède 
Les podcasts du concours de la francophonie sur radio-elan.se 
Article sur le succès d'Arcadian paru sur rfm.fr 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2018/03/20/emmanuel-macron-la-francophonie-est-une-sphere-dont-la-france-n-est-qu-une-partie_5273810_823448.html
https://institutfrancais-suede.com/radio-elan-lance-concours-meilleur-podcast-francais/
http://radio-elan.se/concours-de-la-francophonie/
http://www.rfm.fr/news/Arcadian-l-album-du-groupe-certifie-disque-d-or-12408

