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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 17 février 2018 
 
– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans les Nouvelles en français facile : 

• Les jeunes Français souffrent de la solitude : 
– Beaucoup de jeunes Français souffrent de la solitude. Est-ce que cela vous 
surprend ? 
– Non, ça ne me surprend pas du tout. J’ai de plus en plus d’amis qui se sentent 
seuls autour de moi. » 
• Les Jeux Olympiques d’hiver vus par une jeune Française : 
« J’aime le patinage artistique. C’est un sport avec de la danse et du patinage, je 
trouve ça magnifique. » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 17 février. Je suis Arman 
Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 
Les jeunes Français souffrent de la solitude 
 

La solitude, c’est quand on n’a personne avec qui parler et les jeunes sont 
de plus en plus touchés. Actuellement, 2 millions de jeunes Français se 
sentent seuls. Ils disent qu’ils souffrent de la solitude.  
Quel est l’avis d’une jeune Parisienne sur la solitude des jeunes Français ? 
 
Charlotte : Bonjour, je m’appelle Charlotte, j’ai 23 ans. 
 
Nous en avons discuté avec Charlotte, une étudiante que nous avons 
rencontrée dans la rue, à Paris. 
 
– Beaucoup de jeunes Français souffrent de la solitude. Est-ce que cela vous 
surprend ? 
Charlotte : Non, ça ne me surprend pas du tout. J’ai de plus en plus d’amis 
qui se sentent seuls autour de moi. 
La solitude des jeunes Français ne surprend pas Charlotte. Elle a de plus 
en plus d’amis qui se sentent seuls. 
 
– Vous-même, est-ce que vous vous sentez parfois seule ? 
Charlotte : Ça m’arrive, ça m’arrive de temps en temps. 
 

la solitude ensamhet  
de plus en plus  
touchés påverkade  
ils souffrent de lider av 
 
 
 
 
 
 
 
cela vous surprend ? 
förvånar det er?  
qui se sentent som 
känner sig 
autour de moi 
runtomkring mig 
 
 
 
ça m’arrive det händer  
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– Pour vous, est-ce qu’il y a plus de solitude dans une grande ville comme 
Paris ? 
Charlotte : Non, je ne pense pas.  

 
Les Jeux Olympiques d’hiver vu par une jeune Française 
 

Extrait de la cérémonie d’ouverture du 9 février 2018 : 
– Je déclare ouverts les 23e Jeux Olympiques d’hiver !  
 
En ce moment, c’est les Jeux Olympiques d’hiver en Corée du Sud. Pendant 
les derniers Jeux Olympiques d’hiver, les Français avaient gagné 15 
médailles. Cette année, ils veulent faire mieux et gagner 20 médailles. 
Pour discuter des Jeux Olympiques d’hiver, nous sommes maintenant à 
Paris, dans le quartier de la Bastille et nous avons rendez-vous avec Cindy. 
 
Cindy : Bonjour, je m’appelle Cindy. 
 
– Quel sport est-ce que vous aimez dans les Jeux Olympiques d’hiver ? 
Cindy : J’aime le patinage artistique. C’est un sport avec de la danse et du 
patinage, je trouve ça magnifique. 
 
– Quel sport vous intéresse moins ? 
Cindy : Le curling, parce que pour moi, c’est un sport où on pratique du 
balai sur glace. J’aime un peu moins. 
Cindy aime moins le curling, parce qu’elle trouve que c’est un sport où on 
passe le balai sur la glace. 
 
– Les sportifs français veulent gagner 20 médailles cette année. Est-ce que 
vous pensez qu’ils vont réussir ? 
Cindy : J’espère qu’ils vont réussir.  

 
 
les Jeux Olympiques 
d’hiver vinter- OS  
la Corée du Sud 
Sydkorea  
un sportif en idrottare  
les derniers de senaste  
gagner vinna  
une médaille en medalj 
 
 
 
le patinage artistique 
konståking  
 
 
 
 
 
passe le balai sopa 
med sopborste 
 
 
 
réussir lyckas  

 
Léa Paci, la nouvelle star de la chanson française 
 

Léa Paci a appris à jouer de la musique toute seule, en regardant des 
vidéos sur internet. Aujourd’hui, elle a 21 ans et elle vient de sortir son 
premier album. Voici sa chanson qui s’appelle « Adolescente Pirate ». 
 
Un peu saoule je déambule  
Sur les lignes du métro  
Crépuscule sans héros 
Solitude dans le rétro  
J'éteins mon mégot  
Sur le cœur des dédales  
Les yeux vitreux  
Je les mitraille  
Un peu saoule sans matricule  
J'écume la nuit noire  
Je consomme du bonheur  
Que je perds sans savoir  

nouvelle ny  
Léa Paci a appris Léa 
Paci har lärt sig  
jouer spela  
en regardant genom 
att titta  
elle vient de hon har 
nyligen  
 
 
 
 
Extrait de la chanson  
« Adolescente Pirate »  
de Léa Paci 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IZtQZokaQ1w
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Je t'oublie quand je me déhanche  
Je souris sauf le dimanche  
J'ai le cœur balançoire  
Je passe des rêves aux cauchemars  
 
Mes espoirs se brisent  
Adolescente pirate  
Sur les plages de bitume  
Chaque nuit je m'évade  
Je voyage, je voyage, je voyage, je voyage  
Je voyage, je voyage, je voyage, je voyage  
Je n'écoute plus ces léopards  
Qui me racontent des histoires  
Sous leur blouse de motards 
Accoudés au bar  
J'éteins leur égo  
Je n'aime plus leur regard  
J'ai le cœur balançoire  
Je passe des rêves aux cauchemars  
 
Mes espoirs se brisent  
Adolescente pirate  
Sur les plages de bitume  
Chaque nuit je m'évade  
Je voyage, je voyage, je voyage, je voyage  
Je m'ennuie dans l'attente  
Je détruis ce qui me tente  
Je ne suis qu'une fille de mon âge  
Qui dégringole de la pente  
Je n'ai qu'un œil dans la fente  
Je n'ai qu'un doigt sur la tempe  
Et si je rate le virage  
Inscris mon nom aux absentes  
 
Mes espoirs se brisent  
Adolescente pirate  
Sur les plages de bitume  
Chaque nuit je m'évade  
Je voyage, je voyage, je voyage, je voyage  

 
C’était les Nouvelles en français facile du samedi 17 février 2018. Merci de nous 
avoir écoutés et à bientôt ! 
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