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NOUVELLES EN FRANÇAIS 
Samedi 14 octobre 2017 
 
– Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui : 

• La fin des mannequins trop maigres dans les défilés de mode : 
« Je pense que c’est bien, parce que les mannequins ne doivent pas être trop 
maigres. » 
• Les jeunes Français ne dorment pas assez : 
« Je dors six heures par nuit. » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 14 octobre. Je suis Arman 
Vossougui.  
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 
 
La fin des mannequins trop maigres dans les défilés de mode 
 

Du 26 septembre au 3 octobre, c’était la « fashion week » à Paris. Les 
marques de luxe et de haute-couture ont présenté les défilés de mode pour 
le printemps et l’été 2018. 
Cette année, les marques françaises ont décidé de ne plus faire travailler 
de mannequins trop maigres, pour protéger leur santé et pour lutter 
contre les problèmes d’anorexie chez les jeunes filles.  
Les marques vont aussi faire attention à l’âge des mannequins : les jeunes 
filles de moins de 16 ans ne pourront plus être les modèles de marques 
pour les femmes adultes. 
Qu’en pense une jeune Parisienne ? Nous en avons discuté avec Chanelle, 
que nous avons rencontrée dans la rue. 
 
Micro-trottoir 
 
– Qu’est-ce que vous pensez de l’interdiction des mannequins trop maigres 
dans les défilés de mode ? 
Chanelle : Je pense que c’est bien, parce que les mannequins ne doivent 
pas être trop maigres. 
– L’interdiction des mannequins trop maigres doit aider à lutter contre 
l’anorexie. Est-ce que vous pensez que ce sera efficace ?  
Chanelle : Je pense pas vraiment que ce sera efficace, parce que l’anorexie 
sera toujours présente.  
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– En général, qu’est-ce que vous pensez des filles qui sont choisies comme 
modèles dans la mode ?  
Chanelle : Elles représentent pas la diversité des gens dans le monde.  
– Vous-même, est-ce que vous sentez représentée par les mannequins dans 
la mode ?  
Chanelle : Non, pas vraiment. 
 

la diversité 
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Les jeunes Français ne dorment pas assez 
 

Entre 14 et 17 ans, un jeune a besoin de huit à dix heures de sommeil par 
nuit. Mais dans la réalité, les jeunes Français dorment moins de sept 
heures par nuit en moyenne. 58 % des jeunes Français ont donc du mal à 
se lever le matin et 23 % d’entre eux ont souvent envie de dormir pendant 
les cours au collège et au lycée. Pour certains médecins, la solution serait 
de commencer l’école plus tard le matin, à 9 heures au lieu de 8 heures par 
exemple. 
Pour en savoir plus sur le sommeil des jeunes Français, nous sommes 
maintenant à Clichy, près de Paris et nous avons rendez-vous avec Ivana 
et Yanis, deux élèves du collège Jean Jaurès. 
 
Interview 
 
– Les jeunes Français manquent de sommeil. Est-ce que cela vous surprend ? 
Ivana : Non, cela ne me surprend pas.  
Yanis : On se couche tard car on traîne sur internet le soir. 
– En moyenne, combien d’heures par nuit est-ce que vous dormez à peu près 
? 
Yanis : Je dors six heures par nuit. 
Ivana : En moyenne, je dors entre six et sept heures par nuit. Cela ne me 
suffit pas parce que je suis tout le temps fatiguée. 
Yanis : Parfois, je me sens fatigué pendant les cours. 
– Est-ce que vous aimeriez que les cours commencent plus tard le matin ? 
Yanis : Oui, j’aimerais que les cours commencent plus tard le matin. 
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Le conte de fées de Pomme 
 

Quand elle était au lycée, Pomme jouait de la guitare et chantait dans les 
bars de sa ville, Lyon. Aujourd’hui, Pomme a 20 ans et elle vient de sortir 
son premier album. Voici sa chanson « Même robe qu’hier ». 
 
Tu dis que tu nous vois déjà loin,  
Tu parles de nous dans longtemps,  
Tu dis même si t'en sais rien,  
J'ai jamais connu plus convaincant 
 
Tu dis quand tu parles à mon âme,  

le conte de fées sagan 
Pomme jouait Pomme 
spelade  
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C'est mon corps qui te répond,  
Encore du charme, encore le charme,  
On chante, tu chantes, chaque phrase est un canon 
 
Tam tam tam o ho, à deux pas de la terre,  
Tam tam tam o ho, trempée sous la pluie,  
Tam tam tam o ho, avec la même robe qu'hier,  
Tam tam tam o ho, je suis restée toute la nuit 
 
C'était d'abord un regard, d'accord,  
Un verre au bar d'accord, mais c'est tout, 
Des rires en bas, des gens dehors,  
Ça dure j'adore, c'était facile d'être nous 
 
Des étages à monter, lentement,  
Et s'embrasser avant l'heure,  
Puis atteindre ton appartement,  
Au petit matin de l’hiver 
 
Tam tam tam o ho, à deux pas de la terre,  
Tam tam tam o ho, trempée sous la pluie,  
Tam tam tam o ho, avec la même robe qu'hier,  
Tam tam tam o ho, je suis restée toute la nuit 
 
Tam tam tam mm, tous les « toujours » qu'on s'est dit,  
Tam tam tam mm, on a beaucoup trop promis 
 
Tam tam tam o ho, à deux pas de la terre,  
Tam tam tam o ho, je marche dans le soleil,  
Tam tam tam o ho avec la même robe qu'hier,  
Tam tam tam o ho, je te connais depuis la veille 
 

 
 
 
Extrait de la chanson  
« Même robe qu'hier »  
De Pomme 
 

  

 
C’était les Nouvelles en français du samedi 14 octobre 2017. Merci de nous 
avoir écoutés et à bientôt ! 
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