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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 29 septembre 2018 
 
– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans les Nouvelles en français facile : 

• Plus de cours d’anglais pour les élèves français : 
« L’anglais obligatoire pour tous les élèves français, est-ce que c’est une bonne idée 
pour vous ?  
– Pour moi oui. » 
• De plus en plus de végétariens chez les jeunes Français : 

« Je suis végétarienne depuis trois ans. » 
– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 29 septembre. Je suis 
Arman Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 
Plus de cours d’anglais pour les élèves français 
 

Extrait d’un cours d’anglais avec des écoliers français : 
« Say hello ! 
– Hello ! 
– Repeat hello ! 
– Hello ! » 
 
Les jeunes Français n’ont pas un très bon niveau en anglais, par rapport 
aux jeunes Européens. C’est pourquoi l’anglais va bientôt être obligatoire 
pour tous les élèves en France.  
 
On a parlé de l’anglais à l’école avec Rémy. 
 
Rémy : Bonjour, je m’appelle Rémy, j’ai 17 ans.  
 
– À votre avis, pourquoi est-ce que les élèves français n’ont pas un très bon 
niveau en anglais ? 
Rémy : Je pense qu’ils travaillent l’anglais beaucoup trop tard. 
Pour Rémy, les élèves français n’apprennent pas assez tôt l’anglais. 
 
– Vous-même, quel est votre niveau en anglais ? 
Rémy : J’ai un niveau basique, j’ai du mal à apprendre l’anglais. 
 

 
 
 
 
 
 
par rapport aux i 
jämförelse med  
bientôt snart  
 
 
 
 
 
 
 
 
trop tard försent  
assez tôt tillräckligt 
tidigt  
 
j’ai du mal jag har 
svårt  
apprendre lära  
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– L’anglais obligatoire pour tous les élèves français, est-ce que c’est une 
bonne idée pour vous ?  
Rémy : Pour moi oui. Ça peut beaucoup aider en cas d’études à l’étranger. 
Pour Rémy, l’anglais obligatoire pour tous les élèves français est une 
bonne idée. Il pense que c’est utile pour faire des études à l’étranger. 
 

 
 
aider hjälpa 
à l’étranger utomlands  
 
 

 
De plus en plus de végétariens chez les jeunes Français 
 

Un jeune Français sur dix est végétarien. Ces jeunes Français ne veulent 
plus manger de viande pour ne pas faire souffrir les animaux. Ils sont aussi 
végétariens pour des raisons écologiques, parce que l’élevage des animaux 
utilise beaucoup d’eau et de nourriture. 
Pour en savoir plus, nous avons maintenant rendez-vous avec Léa. Léa est 
végétarienne. 
 
Léa : Bonjour, je m’appelle Léa, j’ai 19 ans. 
 
– Depuis combien temps est-ce que vous êtes végétarienne ? 
Léa : Je suis végétarienne depuis trois ans. 
 
– Pourquoi est-ce que vous êtes devenue végétarienne ? 
Léa : Je suis devenue végétarienne parce que je pense que la pollution 
devient extrême dans notre monde et aussi parce que je veux protéger les 
droits des animaux. 
Léa est devenue végétarienne parce qu’il y a trop de pollution dans le 
monde et parce qu’elle fait attention aux droits des animaux. 
 

 
souffrir lida  
l’élevage des animaux 
djuruppfödning 
 
 
 
 
 
depuis combien de 
temps sen hur länge  
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Les deux personnalités d’Alice et moi 
 

Alice et moi, c’est le nom d’artiste d’Alice Vanor. Elle s’appelle Alice et moi, 
parce qu’elle a deux personnalités : celle qui est timide dans la vie et celle 
qui chante sur scène. Voici sa chanson « C’est toi qu’elle préfère », qui 
parle de jalousie. 
 
Est-ce entièrement sa faute  
Si elle ne voit rien d’autre  
Que toi et c’est bizarre  
Elle te voit dans le noir  
Tiens, tu la vois ce soir  
J’aimerais ne pas savoir  
De quel côté son corps  
Est tourné quand elle dort  
 
Tout est à l’envers  
Y a rien à faire  
C’est toi qu’elle préfère  
Mon cœur se serre  
Tout est à l’envers  

 
timide blyg  
 
la jalousie svartsjuka  
 
 
 
 
 
 
Extrait de la chanson  
« C’est toi qu’elle 
préfère »  
d’Alice et moi 

 

https://youtu.be/zGr0-pQX6JU
https://youtu.be/zGr0-pQX6JU
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Y a rien à faire  
C’est toi qu’elle préfère  
Mon cœur se serre  
 
Est-ce qu’elle vit sans attendre  
Sans chercher à comprendre  
Ce qu’à la fin de tout  
Ce qu’il restait de nous  
Est-ce un de ses cheveux  
Laissé là sous mes yeux  
Comme un fil sur ton dos  
Qui défile sur ta peau  
 
Dans le noir  
De l’espace  
Elle te voit  
À ma place  
Dans le noir  
De l’espace  
 
Elle te voit 
À ma place  
Tout est à l’envers  
Y a rien à faire  
C’est toi qu’elle préfère  
Mon cœur se serre  
C’est toi  
C’est toi  
C’est toi qu’elle préfère  
 

 
C’était les Nouvelles en français facile du samedi 29 septembre 2018. Merci de nous 
avoir écoutés et à bientôt ! 

 
 
Sources :  
Article sur l’anglais bientôt obligatoire dans les collèges en France paru sur 
lemonde.fr 
Article sur le végétarisme chez les jeunes Français paru sur le site grazia.fr 
Interview d’Alice et moi paru sur bewaremag.com 
 

https://www.lemonde.fr/education/article/2018/09/13/au-college-l-anglais-pourrait-devenir-obligatoire_5354404_1473685.html?xtor=RSS-3208
https://www.lemonde.fr/education/article/2018/09/13/au-college-l-anglais-pourrait-devenir-obligatoire_5354404_1473685.html?xtor=RSS-3208
https://www.grazia.fr/cuisine/actualite-food/1-jeune-francais-sur-10-a-adopte-un-regime-vegetarien-873754
https://www.bewaremag.com/alice-et-moi-interview/

