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NOUVELLES EN FRANÇAIS 
Samedi 1er septembre 2018 
 
– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans le premier numéro de la saison : 

● Les footballeurs français sont champions du monde : 
« Pour moi, Kylian Mbappé a été le meilleur joueur. » 
● Plusieurs périodes de canicule en France pendant l’été : 
« Est-ce que vous trouvez que c’est difficile de travailler pendant une période de 
canicule ? 
– Ah oui, oui. » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 1er septembre. Je suis Arman 
Vossougui.  
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 
 
Les footballeurs français sont champions du monde 
 
Extrait du match France-Croatie du 15 juillet 2018 : 
« C’est fait ! Les Bleus sont champions du monde ! Les Bleus sont 
champions du monde pour la deuxième fois de l’histoire du football 
français… » 
 
Le 15 juillet, les Bleus, qui sont les joueurs de l’équipe de France de 
football masculine, sont devenus champions du monde. Ils ont battu 
l’équipe de Croatie 4 buts à 2. Après la victoire, les Français et les 
Françaises ont fait la fête dans la rue. 
Comment les jeunes Français ont-ils vécu la victoire de l’équipe de 
France ? Nous en avons discuté avec César. 
 
Micro-trottoir 
 
– Où est-ce que vous avez regardé le match de la finale France-Croatie ? 
César : Alors, la finale France-Croatie, je l’ai regardée dans un bar, dans 
Paris. Il y avait énormément de monde.  
– Qu’est-ce que vous avez ressenti pendant ce match ? 
César : Ça a permis de partager un moment fort avec tous les Parisiens 
dans la rue, c’était super sympa. 
 
Nous avons aussi discuté de la victoire des Bleus avec Jade. 

 
 
 
 
 
les joueurs (m pl) 
spelarna  
l’équipe (f) laget 
la victoire vinsten 
faire la fête festa  
 
 
 
 
je l’ai regardée jag såg 
den  
il y avait énormément 
de monde det var 
jättemycket folk där 
ressentir känna  
pendant under  
partager dela  
un moment fort ett 
starkt ögonblick  
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Micro-trottoir (suite) 
 
– Pour vous, qui a été le meilleur joueur de la compétition ? 
Jade : Pour moi, Kylian Mbappé a été le meilleur joueur. 
– Après la victoire des Bleus, beaucoup de Français ont fait la fête dans la 
rue. Est-ce que vous avez fait la fête vous aussi ? 
Jade : Alors oui, j’ai fait la fête avec des amis. 
 

 
 
 
le meilleur den bästa  
 

 
Plusieurs périodes de canicule en France pendant l’été 
 
Cet été, il y a eu plusieurs périodes de canicule en France. Ces périodes 
de très fortes chaleurs sont provoquées par le réchauffement climatique 
et elles arrivent de plus en plus souvent. 
À Paris, la canicule est difficile à supporter à cause de la pollution. 
Beaucoup de Parisiens et de Parisiennes viennent chercher de la 
fraîcheur dans les parcs, près des fontaines.  
Pour discuter de la canicule à Paris, nous avons maintenant rendez-vous 
avec Naomi. Naomi est vendeuse de glaces dans le Jardin des Plantes et 
elle a travaillé pendant tout l’été. 
 
Interview 
 
– Est-ce que vous trouvez que c’est difficile de travailler pendant une 
période de canicule ? 
Naomi : Ah oui, oui. Parce que comme ça, on dirait pas, mais c’est 
physique. Nous, on doit porter des pots de glace qui sont lourds, c’est 
hyper dur. 
– Est-ce que vous trouvez que la chaleur est difficile à supporter à Paris ? 
Naomi : À Paris ? Un peu plus, avec la pollution. On la ressent quand 
même. 
 

la canicule 
värmeböljan  
la chaleur värmen  
le réchauffement 
climatique 
klimatförändringarna  
supporter uthärda  
à cause de på grund av 
une vendeuse en 
försäljare  
 
 
 
 
 
on dirait pas det märks 
inte  
on doit vi måste  
lourd tung 

 
Hoshi, la nouvelle étoile de la chanson française 
 
Hoshi, c’est le nom d’artiste d’une jeune Française de 21 ans et cela veut 
dire « étoile » en japonais. Sa chanson « Ta marinière » est un des tubes 
de l’été 2018 en France. 
 
Derrière ta cigarette  
Dans mon cœur  
T’as fait un tabac  
Je suis en quête du bonheur  
Peut-être qu’il est dans tes draps  
T’as piraté mon âme  
Alors que je surfais sur la vague  
Et j’ai tout raté, je rame  
Alors que j’t’avais dans ma madrague  
Enlève tes bas, ou tes hauts  

cela veut dire det 
betyder 
une étoile stjärna  
une marinière en 
sjömanströja  
 
 
Extrait de la chanson  
«Ta marinière »  
d’Hoshi 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DipEiYAyKxY
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T’es si jolie, tu me rends dingue  
Je rêve qu’tu viennes sur mon bateau  
Que toute la nuit on fasse la bringue  
À bâbord ou à tribord, on partira à la dérive  
Je veux ton corps, mon trésor  
Je t’attends sur l’autre rive  
 
Et sur ta marinière  
Je cherche notre trait d’union  
Tu l’as jeté à la mer  
 
Pour donner à bouffer aux poissons  
À nos poisons d’avril  
Nous deux c’est pire qu’la mer à boire  
Ne te découvre pas d’un fil  
Tu rendrais amoureux ton miroir  
 
Et sur ta marinière  
Je cherche notre trait d’union  
Tu l’as jeté à la mer  
Pour donner à bouffer aux poissons  
À nos poisons d’avril  
Nous deux c’est pire qu’la mer à boire  
Ne te découvre pas d’un fil  
Tu rendrais amoureux ton miroir 
 
L’océan nous emporte  
J’sais pas si t’es au courant  
Que lorsque l’eau passe ma porte  
Même si c’est la cata, c’est marrant  
Viens dans mon équipage  
Rattrape-moi sur la jetée  
On fera sûrement naufrage  
Mais on aura au moins essayé  
Donc si aujourd’hui je plonge  
Dans l’amour en criant à l’abordage  
C’est parce que je prolonge mon séjour  
Quitte à revenir à la nage  
Je vois bien que tu pètes un câble  
Et que même tu ripostes  
Alors courons sur le sable  
Avant qu’un autre t’accoste 
 
Et sur ta marinière  
Je cherche notre trait d’union  
Tu l’as jeté à la mer  
Pour donner à bouffer aux poissons  
À nos poisons d’avril  
Nous deux c’est pire qu’la mer à boire  
Ne te découvre pas d’un fil  
Tu rendrais amoureux ton miroir 
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Et sur ta marinière  
Je cherche notre trait d’union  
Tu l’as jeté à la mer  
Pour donner à bouffer aux poissons  
À nos poisons d’avril  
Nous deux c’est pire qu’la mer à boire  
Ne te découvre pas d’un fil  
Tu rendrais amoureux ton miroir  
 
Célibataire jusqu’à demain  
Elle s’donne un air en maillot de bain  
Marinière, cherchant marin  
Prêt à rester sur terre rien que pour sa main  
 
Célibataire jusqu’à demain  
Elle s’donne un air en maillot de bain  
Marinière, cherchant marin  
Prêt à rester sur terre rien que pour sa main 
 
Et sur ta marinière  
Je cherche notre trait d’union  
Tu l’as jeté à la mer  
Pour donner à bouffer aux poissons  
À nos poisons d’avril  
Nous deux c’est pire qu’la mer à boire  
Ne te découvre pas d’un fil  
Tu rendrais amoureux ton miroir 
 
 
 
C’était les Nouvelles en français du samedi 1er septembre 2018. Merci de 
nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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