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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 12 mai 2018 
 
– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans les Nouvelles en français facile : 

• La loi du « mariage pour tous » a cinq ans : 
« Qu’est-ce que vous pensez de la loi du « mariage pour tous » ? 
– C’est une bonne chose, elle a donné de nouveaux droits aux homosexuels. » 
• Les joueurs de l’équipe de France se préparent pour la Coupe du monde de 

football : 
« D’après moi, le meilleur joueur de l’équipe de France est Antoine Griezmann. » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 12 mai. Je suis Arman 
Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 
 
La loi du « mariage pour tous » a cinq ans 
 

Extrait d’un reportage télévisé diffusé le 23 avril 2013 : 
« Le projet de loi ouvrant le droit au mariage et à l’adoption aux couples 
homosexuels est enfin adopté par les députés… » 
 
En 2013, les hommes et les femmes politiques français ont voté la loi du 
« mariage pour tous ». Avec cette loi, les couples homosexuels peuvent se 
marier et adopter des enfants.  
Il y a cinq ans, certains Français homophobes ont beaucoup manifesté 
contre la loi du « mariage pour tous ». Mais aujourd’hui, le mariage des 
couples homosexuels est mieux accepté : 62 % des Français pensent que 
cette loi est positive. 
 
Que pense une jeune Parisienne homosexuelle de la loi du « mariage pour 
tous » ? Nous en avons discuté avec Faustine. 
 
Faustine : Bonjour, je m’appelle Faustine et j’ai 17 ans. 
 
– Qu’est-ce que vous pensez de la loi du « mariage pour tous » ? 
Faustine : C’est une bonne chose, elle a donné de nouveaux droits aux 
homosexuels. 
Pour Faustine, la loi du « mariage pour tous » est positive, parce qu’elle a 
donné de nouveaux droits aux homosexuels. 
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– Est-ce que cette loi est importante pour vous ? 
Faustine : Oui, je pense que tout le monde doit avoir les mêmes droits. 
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Les joueurs de l’équipe de France de football se préparent pour la Coupe du 
monde 
 

C’est bientôt la Coupe du monde de football en Russie. Les Bleus sont les 
joueurs de l’équipe de France et ils sont en train de se préparer pour cette 
grande compétition.  
Quel est l’avis d’un supporter des Bleus sur la prochaine Coupe du 
monde ? Pour en discuter, nous avons maintenant rendez-vous avec 
Guillaume. 
 
Guillaume : Bonjour, je m’appelle Guillaume. 
 
– Qu’est-ce que vous attendez des Bleus pendant la Coupe du monde ? 
Guillaume : J’attends qu’ils gagnent cette Coupe. 
Guillaume espère que les Bleus vont gagner la Coupe du monde. 
 
– Quel est le meilleur joueur de l’équipe de France pour vous ? 
Guillaume : D’après moi, le meilleur joueur de l’équipe de France est 
Antoine Griezmann. 
 
– Et selon vous, qui va gagner la Coupe du monde ? 
Guillaume : Je pense, évidemment, que les Bleus vont gagner la Coupe du 
monde. 
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« Mondial », l’hymne de Tal pour la Coupe du monde de football 

 
Tal est une jeune chanteuse très populaire en France. Son dernier tube 
s’appelle « Mondial » et c’est une chanson qui parle de la Coupe du monde 
de football.  
 
On est venus danser, oublier que tout va mal 
You gonna feel the magic, the love is getting loud 
On est venus chanter l'amour international 
Everyone is going crazy, ce soir c'est le mondial 
 
Sens-tu que tu y es et sens-tu qu’on y est ?  
Sens-tu la folie du monde à nos pieds ?  
Dansons l'humanité, dansons sans y penser  
Dansons l'égalité, la fête peut commencer  
 
Vois-tu les visages se colorier ?  
Vois-tu les rues du monde s'illuminer ?  
Chantons l'humanité, chantons sans y penser  
Chantons l'égalité, la fête a commencé  
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https://www.youtube.com/watch?v=lT79A0yd9K8
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On est venus danser, oublier que tout va mal 
You gonna feel the magic, the love is getting loud  
On est venus chanter l'amour international  
Everyone is going crazy, ce soir c'est le mondial  
 
Le mondial allez allez  
Le mondial allez allez  
 
Suis-nous si tu veux que nos cœurs s'additionnent  
Loin de nous les discours qui divisent les hommes  
Vivons l'humanité, vivons sans y penser  
Vivons l'égalité, vivons la liberté  
 
On est venus danser, oublier que tout va mal.  
You gonna feel the magic, the love is getting loud  
On est venus chanter l'amour international  
Everyone is going crazy, ce soir c'est le mondial  
 
Le mondial allez allez  
Le mondial allez allez  
 
Tout le monde, tout le monde, j'ai dit tout le monde  
Chantons l'égalité !  
Tout le monde, tout le monde, j'ai dit tout le monde  
Chantons l'humanité !  
 
On est venus danser, oublier que tout va mal.  
You gonna feel the magic, the love is getting loud  
On est venus chanter l'amour international  
Everyone is going crazy, ce soir c'est le mondial  
 
Le mondial allez allez  
Le mondial allez allez 
 

 
C’était les Nouvelles en français facile du samedi 12 mai 2018. Bonnes vacances à 
tous et à bientôt ! 
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