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NOUVELLES EN FRANÇAIS
Samedi 17 mars 2018
– Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui :
• Le gouvernement augmente le prix des cigarettes pour lutter contre le
tabagisme :
« J’ai commencé à fumer à 15 ans. »
• Un plan pour aider les élèves français en mathématiques :
« On ne fait pas énormément de mathématiques au lycée et au collège. »
– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 17 mars. Je suis Arman
Vossougui.
– Et je suis Emmanuelle Caussé.

Le gouvernement augmente le prix des cigarettes pour lutter contre le
tabagisme
La France est un des pays d’Europe où il y a le plus de fumeurs : 30 % des
Français fument. Chez les jeunes entre 20 et 24 ans, il y a même 54 % de
fumeurs. Pour lutter contre le tabagisme, le gouvernement vient
d’augmenter le prix des cigarettes. Depuis le 1er mars, un paquet de
cigarettes coûte environ 8 euros et il va encore augmenter dans les
prochains mois.
Des cigarettes plus chères pour lutter contre le tabagisme, est-ce une
bonne idée ? Nous en avons discuté avec Côme, un jeune fumeur de 16 ans
que nous avons rencontré dans la rue, à Paris.
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Micro-trottoir
– À quel âge est-ce que vous avez commencé à fumer ?
Côme : J’ai commencé à fumer à 15 ans. Je fume 2 à 3 cigarettes par jour.
– Depuis le 1er mars, le prix des cigarettes a augmenté. Est-ce que vous
pensez que c’est efficace pour lutter contre le tabagisme ?
Côme : Je pense que oui, c’est une bonne idée pour réduire le tabagisme.
J’ai moi-même de nombreux amis qui ont commencé à réduire leur
consommation.
– Vous-même, est-ce que vous allez moins fumer ou même arrêter avec
l’augmentation du prix des cigarettes ?
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Côme : Je n’ai pas encore bien réfléchi, mais je vais en effet peut-être
moins fumer.
Un plan pour aider les élèves français en mathématiques
Extrait d’un cours de mathématiques :
« Alors, une équation du second degré, c’est sous la forme : ax² + bx + c = 0 »
D’après une enquête internationale, les jeunes Français sont les plus
mauvais en maths en Europe. C’est pourquoi le gouvernement prépare un
plan pour changer l’enseignement des maths en France. Les élèves vont
apprendre les maths plus tôt et de manière moins abstraite.
Quel est l’avis de deux élèves français sur les maths ? Pour en savoir plus,
nous sommes maintenant dans le quartier de Montmartre, et nous avons
rendez-vous avec Esther et Virgile, deux lycéens parisiens.
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Interview
– Les jeunes Français sont les plus mauvais en mathématiques d’Europe. Estce que cela vous surprend ?
Virgile : Non, pas tellement.
Esther : Non, pas spécialement parce qu’on ne fait pas énormément de
mathématiques au lycée et au collège.
– Vous-mêmes, est-ce que vous aimez les maths ?
Esther : Oui, j’aime beaucoup.
Virgile : Non, pas tellement. J’aime bien la physique et les sciences
naturelles, contrairement aux maths, car ce n’est pas abstrait.
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Angèle, la nouvelle star venue de Belgique
Angèle a grandi en Belgique, dans une famille d’artistes. Aujourd’hui, elle
a 22 ans et elle fait de la musique. Pour le moment, elle n’a pas encore de
maison de disque mais ses chansons et ses concerts ont déjà un très grand
succès.
Dans sa chanson « Je veux tes yeux », Angèle raconte l’histoire d’une
obsession amoureuse sur les réseaux sociaux.
Je veux tes yeux
Que tes beaux yeux
Seulement en photo
Je veux les deux
Je veux les deux
Sans sentir ta peau
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Extrait de la chanson
« Je veux tes yeux »
d’Angèle

Connecté, en ligne, mais pas à moi
J’attends ton signe, j’crois qu’y’en a pas
J’ai vu qu’t’as vu, tu réponds pas
Alors j’attends, toujours j’attends qu’enfin il sonne ce son latent
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Peut-être j’me mens, peut-être j’en tremble, faudrait pas qu’tu penses que
Je veux tes yeux
Que tes beaux yeux
Seulement en photo
Je veux les deux
Je veux les deux
Sans sentir ta peau
Un jour peut-être on se verra, mais pas tout de suite, je préfère pas
Je préfère l’illusion de t’avoir, j’ai espoir mais t’invente pas trop d’histoires
Ok je sais déjà que si tu m’oublies, ça m’apprendra que
Je veux tes yeux
Seulement en photo
Je veux les deux
Je veux les deux
Sans sentir ta peau
Je ne pourrai que m’enfuir devant toi, ne saurai que rougir
Et je serai, comment dire, folle de toi, dès nos premiers soupirs car
Je veux tes yeux
Que tes beaux yeux
Je veux tes yeux
Je veux tes yeux
Je veux tes yeux
Je veux tes yeux
Seulement en photo
Je veux les deux
Je veux les deux
Sans sentir ta peau
Je veux tes yeux
Je veux tes yeux
Seulement en photo
Je veux les deux
Je veux les deux
Sans sentir ta peau
C’était les Nouvelles en français du samedi 17 mars 2018. Merci de nous
avoir écoutés et à bientôt !
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