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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 14 avril 2018 
 
– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans les Nouvelles en français facile : 

• Un nouveau nom pour le Front National, le parti français d’extrême droite : 
« Quelle image est-ce que vous avez du Front National ? 
– Très très très négative. » 
• Les oiseaux disparaissent en France : 
« Oui, cela m’inquiète et j’espère que mes enfants et mes petits-enfants vont 
pouvoir eux aussi écouter le chant des oiseaux. » 

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

 
 
Un nouveau nom pour le Front National, le parti français d’extrême droite 
 

Extrait du discours de Marine Le Pen le soir du premier tour de l’élection 
présidentielle de 2017 : 
« Car oui, je suis la candidate du peuple ! » 
 
Marine Le Pen est la présidente du Front National, le plus grand parti 
d’extrême droite en France. Pendant la dernière élection présidentielle, 
Marine Le Pen a été battue par Emmanuel Macron. Aujourd’hui, elle veut 
changer l’image de son parti avec un nouveau nom. Le Front National va 
s’appeler « Rassemblement National ».  
 
Que pense un jeune Français du changement de nom du Front National ? 
 
Rida : Bonjour, je m’appelle Rida. 
 
Nous en avons discuté avec Rida, que nous avons rencontré dans la rue, à 
Paris. 
 
– Quelle image est-ce que vous avez du Front National ? 
Rida : Très très très négative. 
Rida a une très mauvaise image du Front National. 
 
– Qu’est-ce que vous pensez du nouveau nom du Front National ? 
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Rida : Je pense que le nouveau nom du Front National ne change rien au 
parti. 

ne change rien  
förändrar ingenting  
 

 
Les oiseaux disparaissent en France 
 

En France, les oiseaux sont en train de disparaître dans les campagnes. Le 
problème vient des insecticides qu’il y a dans les champs. Il y a de moins 
en moins d’insectes et les oiseaux meurent parce qu’ils ne peuvent plus se 
nourrir. Pour les scientifiques, c’est une catastrophe écologique. 
Pour parler de la disparition des oiseaux, nous avons maintenant rendez-
vous avec Sofiane, un jeune écologiste parisien. 
 
Sofiane : Bonjour, je m’appelle Sofiane. 
 
– Les oiseaux disparaissent en France. Est-ce que cela vous inquiète ?  
Sofiane : Oui, cela m’inquiète et j’espère que mes enfants et mes petits-
enfants vont pouvoir eux aussi écouter le chant des oiseaux. 
La disparition des oiseaux inquiète Sofiane. Il espère que ses enfants et ses 
petits-enfants vont pouvoir eux aussi écouter le chant des oiseaux. 
 
– Pour les scientifiques, nous vivons une catastrophe écologique. Est-ce que 
vous êtes d’accord ? 
Sofiane : Je suis d’accord avec eux. Il faut trouver des solutions à ce 
problème. 
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Aliose, le duo qui vient de Suisse 
 

Xavier Michel et Alizé Oswald viennent de Suisse. Ils sont amoureux et font 
de la musique ensemble. Leur duo s’appelle Aliose. Voici leur chanson 
d’amour « Me passer de toi ». 
 
Perdue dans ma robe blanche je souris aux invités 
Je sens que mes mains sur tes hanches veulent te quitter 
Trop tard pour mettre les voiles je vais devoir t’embrasser 
Je sais je suis ton idéal mais j’aimerais, mais j’aimerais  
Me passer de toi  
 
Je sais que tu m’as passé la bague au doigt 
Je fais semblant d’être encore un peu à toi 
Qui sait ce qu’on fait là ?  
J’avais pourtant le choix  
 
Grâce aux bulles de champagne je souris sur les photos 
Personne ne voit que je m’éloigne que je fais le beau 
Dites-moi ce qui m’arrive lui qui m’aime tendrement 
Je vois nos cœurs à la dérive simplement, oh simplement  
Me passer de toi  
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Extrait de la chanson  
« Me passer de toi »  
d’Aliose 
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Je sais que tu m’as passé la bague au doigt 
Je fais semblant d’être encore un peu à toi 
Qui sait ce qu’on fait là ?  
J’avais pourtant le choix  
 
Tes yeux verts me dévisagent  
Ton sourire est un peu con  
Je crois qu’on vit le même orage  
Je dis pas non  
Tant pis pour nôtre entourage  
Jusqu’au bout ils danseront  
Alors vivons nôtre naufrage à fond, oh à fond  
Me passer de toi  
 
Je sais que tu m’as passé la bague au doigt 
Je fais semblant d’être encore un peu à toi 
Qui sait ce qu’on fait là ?  
J’avais pourtant le choix  
 
Je sais que tu m’as passé la bague au doigt 
Je fais semblant d’être encore un peu à toi 
Qui sait ce qu’on fait là ?  
J’avais pourtant le choix  
J’avais pourtant le choix  
 

 
C’était les Nouvelles en français facile du samedi 14 avril 2018. Merci de nous avoir 
écoutés et à bientôt ! 
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