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

• Trop de sexisme sur les réseaux sociaux : 
« Qu’est-ce que vous ressentez quand vous lisez des commentaires sexistes ou des 
insultes contre les femmes ? 
– Ça va de la colère à la rage. » 
• La baguette de pain, le symbole de la France : 
« Je mange régulièrement de la baguette. » 

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

 
 
Trop de sexisme sur les réseaux sociaux 
 
En France, le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes est 
un organisme qui lutte contre le sexisme. Selon cet organisme, il y a trop 
d’insultes contre les femmes et de commentaires sexistes sur des 
réseaux sociaux comme Facebook, YouTube et Twitter.  
Que pense une jeune Française du sexisme sur les réseaux sociaux ? 
 
Lara : Bonjour, je m’appelle Lara et j’ai 20 ans. 
 
Nous en avons discuté avec Lara, que nous avons rencontrée dans la rue, 
à Paris. 
 
– Quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez ? 
Lara : J’utilise principalement Instagram, Facebook et éventuellement 
Snapchat. 
 
– Est-ce que vous avez parfois été choquée par des commentaires sur 
Facebook par exemple ? 
Lara : Oui. On voit beaucoup sur les réseaux « salope », « sale pute »… Il y 
a beaucoup de sexisme sur les réseaux sociaux.  
Lara trouve qu’il y a beaucoup de sexisme sur les réseaux sociaux et cela 
la choque. 
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– Qu’est-ce que vous ressentez quand vous lisez des commentaires sexistes 
ou des insultes contre les femmes ? 
Lara : Ça va de la colère à la rage. 
Quand Lara lit des commentaires sexistes et des insultes contre les 
femmes, elle ressent des sentiments qui vont de la colère jusqu’à la rage. 

qu’est-ce que vous 
ressentez ? vad känner 
ni?  
la colère ilska  
la rage ursinne 

 
La baguette de pain, le symbole de la France 
 
Extrait d’une interview d’Emmanuel Macron sur la baguette : 
« La baguette, c’est le quotidien des Français et le pain, c’est une histoire 
particulière… » 
 
Le président Emmanuel Macron dit que la baguette de pain est très 
importante en France. En effet, la baguette est le pain le plus populaire 
en France. 
Pour discuter de la baguette, nous sommes maintenant dans le quartier 
du Marais et nous avons rendez-vous avec Ondine, une jeune Parisienne. 
 
Ondine : Bonjour, je m’appelle Ondine. 
 
– Est-ce que vous mangez beaucoup de baguette ?  
Ondine : Oui, je mange régulièrement de la baguette. Pas à tous les 
repas, mais plusieurs fois par semaines. 
 
– À quels moments par exemple ? 
Ondine : Souvent avec le fromage, ou bien avec des plats en sauce. 
Ondine mange souvent de la baguette avec du fromage ou des plats en 
sauce. 
 
– À votre avis, pourquoi est-ce que la baguette est un symbole de la France 
à l’étranger ? 
Ondine : Je pense que la baguette est un symbole de la France parce que 
c’est nous qui l’avons inventée.  
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Eddy de Pretto, la nouvelle voix du rap 
 
Eddy de Pretto a 21 ans et il fait du rap. Pendant longtemps, on s’est 
moqué de lui parce qu’on trouvait qu’il était trop féminin pour un garçon. 
Mais aujourd’hui, Eddy de Pretto est fier de ne pas être un macho. C’est 
ce qu’il raconte dans sa chanson qui s’appelle « Kid ». 
 
Tu seras viril mon Kid,  
Je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque,  
Et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques,  
Que seule une rêverie pourrait surpasser,  
 
Tu seras viril mon Kid,  
Je ne veux voir aucune once féminine,  
Ni des airs, ni des gestes qui veulent dire,  
Et Dieu sait, si ce sont tout de même les pires à venir 

pendant longtemps 
under lång tid 
on s’est moqué de lui 
man drev med honom 
on trouvait man tyckte  
il est fier han är stolt  
 
 
 
Extrait de la chanson  
« Kid »  
d’Eddy de Pretto 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XfbM3LD0D9Q
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Te castrer pour quelques vocalises,  
 
Tu seras viril mon Kid,  
Loin de toi ces finesses tactiques,  
De ces femmes origines qui féminisent, groggysent  
Sous prétexte d’être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque,  
 
Tu seras viril mon Kid,  
Tu tiendras, dans tes mains, l’héritage iconique d’Apollon,  
Et comme tous les garçons, tu courras de ballons en champions,  
Et deviendras mon petit héros historique,  
Virilité abusive, virilité abusive 
 
Tu seras viril mon Kid, 
Je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarres et forger ton mental, 
Pour qu’aucune de ces dames te dirigent vers de contrées roses, 
Néfastes pour de glorieux gaillards, 
 
Tu seras viril mon Kid, 
Tu hisseras ta puissance masculine, 
Pour contrer cette essence sensible que ta mère, 
Nous balance en famille, elle fatigue ton invulnérable Achille, 
 
Tu seras viril mon Kid, 
Tu compteras tes billets d’abondance, 
Qui fleurissent sous tes pieds que tu ne croiseras jamais, 
Tu cracheras sans manière en tous sens, défileras fier et dopé de chairs de 
nerfs protéinés, 
 
Tu seras viril mon Kid, 
Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd, 
Et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles, 
Tu jouiras de ta rude étincelle, 
 
Virilité abusive, virilité abusive, 
Virilité abusive, virilité abusive, 
 
Mais moi, mais moi, je joue avec les filles 
Mais moi, mais moi, je ne prône pas mon chibre 
Mais moi, mais moi, j’accélèrerai tes rides 
Pour que tes propos cessent et disparaissent 
 
C’était les Nouvelles en français facile du samedi 3 mars 2018. Merci de nous avoir 
écoutés et à bientôt ! 
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