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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 28 avril 2018 
 
–Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans les Nouvelles en français facile : 

• Les Français sont en colère contre le président Emmanuel Macron : 
« Est-ce que vous êtes d’accord avec les Français qui manifestent ? 
– Je comprends les Français qui manifestent. » 
• Les Français ne font plus confiance à Facebook : 
« Je ne fais pas confiance à Facebook… » 

–Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 28 avril. Je suis Arman 
Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 
 
Les Français sont en colère contre le président Emmanuel Macron 
 
Extrait d’une manifestation anti-Emmanuel Macron : 
« Et tout le monde déteste le président ! Et tout le monde déteste le 
président ! » 
 
En ce moment, il y a beaucoup de grèves et de manifestations en France, 
parce que les Français sont en colère contre Emmanuel Macron, le 
président. Ils trouvent que le président aide les Français les plus riches, 
mais pas les plus modestes. 
Quel est l’avis d’une jeune Française sur la politique d’Emmanuel 
Macron ? 
 
Iryna: Bonjour, je m’appelle Iryna. 
 
Nous en avons discuté avec Iryna, que nous avons rencontrée dans la 
rue, à Paris. 
 
–Est-ce que vous êtes d’accord avec les Français qui manifestent ? 
Iryna : Je comprends les Français qui manifestent.  
 
–Vous-même, qu’est-ce que vous pensez de la politique d’Emmanuel 
Macron ? 
Iryna : Je suis partagée. Il y a du bon et du moins bon.  
Iryna pense qu’il y a à la fois du bon et du moins bon dans la politique 

 
 
 
 
une grève en strejk  
une manifestation en 
demonstration 
les Français sont en 
colère fransmännen är 
arga  
modeste blygsam (här 
om inkomster)  
 quel est l’avis ? vad 
tycker?  
 
 
 
vous êtes d’accord ? 
håller ni med ?  
je comprends jag 
förstår  
 
 
je suis partagée jag är 
splittrad 
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d’Emmanuel Macron.  

 
Les Français ne font plus confiance à Facebook 
 
En ce moment, Facebook fait scandale, parce que le réseau social a vendu 
les informations personnelles de ses utilisateurs. Aujourd’hui, un 
Français sur quatre veut quitter Facebook. 
Pour discuter de Facebook, nous sommes maintenant à Paris, dans un 
café, et nous avons rendez-vous avec Guillemette, une jeune Française. 
 
Guillemette : Bonjour, je m’appelle Guillemette. 
 
– Est-ce que vous faites attention à vos informations personnelles sur 
Facebook ? 
Guillemette : Je fais attention à ne pas donner trop d’informations 
personnelles, mais je sais que j’en donne sans faire exprès. 
Guillemette essaie de faire attention sur Facebook, mais elle sait qu’elle 
donne des informations sur elle sans le vouloir. 
 
– Aujourd’hui, est-ce que vous faites confiance à Facebook pour protéger 
vos informations personnelles ? 
Guillemette : Je ne fais pas confiance à Facebook pour protéger mes 
données personnelles. 

les Français ne font 
plus confiance à 
fransmännen litar  inte 
längre på  
un réseau social ett 
socialt medium  
un sur quatre  
en av fyra 
vous faites attention 
à ? är ni uppmärksam 
på ?  
les informations 
personnelles personlig 
information  
trop för mycket  
sans faire exprès utan 
att det är meningen  
 
je ne fais pas 
confiance à jag litar 
inte på 
 

 

 
Madame Monsieur, un duo français au concours de l’Eurovision 
 
Le 12 mai, c’est la finale du concours de l’Eurovision. Cette année, le duo 
Madame Monsieur représente la France. 
La chanson de Madame Monsieur s’appelle « Mercy » et c’est une histoire 
vraie. Mercy vient du Niger et elle est née sur un bateau. Sa famille a été 
sauvée par une association qui aide les migrants en mer Méditerranée.  
 
Je suis née ce matin  
Je m’appelle Mercy  
Au milieu de la mer  
Entre deux pays, Mercy  
C’était un long chemin et Maman l’a pris  
Elle m’avait dans la peau, huit mois et demi  
Oh oui, huit mois et demi  
On a quitté la maison, c’était la guerre  
Sûr qu’elle avait raison, y’avait rien à perdre  
Oh non, excepté la vie  
 
Je suis née ce matin  
Je m’appelle Mercy  
On m’a tendu la main  
Et je suis en vie  
Je suis tous ces enfants  

le concours tävlingen  
cette année det här 
året 
Mercy vient de Mercy 
kommer från  
elle est née hon föddes 
sauvée räddad  
qui aide som hjälper 
la mer Méditerranée 
Medelhavet 
 
 
 
 
Extrait de la chanson  
« Mercy » 
de Madame Monsieur 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6ft3_DOajNY
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Que la mer a pris  
Je vivrai cent mille ans  
Je m’appelle Mercy  
S’il est urgent de naître,  
Comprenez aussi  
Qu'il est urgent de renaître,  
Quand tout est détruit  
Mercy  
 
Et là devant nos yeux y’avait l’ennemi  
Une immensité bleue peut-être infinie  
Mais oui, on en connaissait le prix  
Surgissant d’une vague, un navire ami  
A redonné sa chance à notre survie  
C’est là, que j’ai poussé mon premier cri  
 
Je suis née ce matin  
Je m’appelle Mercy  
On m’a tendu la main  
Et je suis en vie  
Je suis tous ces enfants  
Que la mer a pris  
Je vivrai cent mille ans  
Je m’appelle Mercy  
Derrière les sémaphores  
Serait-ce le bon port ?  
Que sera demain ?  
Face à face ou main dans la main  
Que sera demain ?  
 
Je suis née ce matin  
Je m’appelle Mercy  
Merci Mercy  
Merci Mercy  
Merci Mercy  
Je vais bien, merci  
 
 
C’était les Nouvelles en français facile du samedi 28 avril 2018. Merci de nous avoir 
écoutés et à bientôt ! 
 
 
Sources :  
Article sur le printemps social 2018 en France paru sur lemonde.fr 
Sondage sur la méfiance des Français vis-à-vis de Facebook paru sur leparisien.fr 
Article sur la chanson de Madame Monsieur pour l'Eurovision paru sur leparisien.fr 
 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2018/02/26/un-printemps-2018-dans-la-meme-veine-que-le-mouvement-social-de-1995_5262484_823448.html
http://www.leparisien.fr/high-tech/sondage-exclusif-la-grande-majorite-des-francais-se-mefient-des-reseaux-sociaux-11-04-2018-7658718.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/musique/eurovision-l-histoire-de-mercy-le-bebe-qui-a-inspire-la-chanson-de-madame-monsieur-28-01-2018-7527372.php

