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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 1er septembre 2018 
 
– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans le premier épisode de la nouvelle saison des 
Nouvelles en français facile : 

• Les Français sont champions du monde de football : 
« Est-ce que vous trouvez que les Bleus ont bien joué pendant cette Coupe du 
monde ? 
– Oui, je trouve qu’ils ont bien joué. 
• Un été de canicule en France : 
« La chaleur est très difficile à supporter à Paris, surtout avec la pollution. » 

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

 
 
Les Français sont champions du monde de football 
 
Extrait du match France-Croatie du 15 juillet 2018 : 
« C’est fait ! Les Bleus sont champions du monde ! Les Bleus sont 
champions du monde… » 
 
Les Bleus sont les joueurs de l’équipe de France masculine de football. Le 
15 juillet, ils sont devenus champions du monde. 
On a parlé de la victoire de l’équipe de France avec Joris, un supporter 
des Bleus. 
 
Joris : Bonjour, je m’appelle Joris et j’ai 11 ans. 
 
– Est-ce que vous trouvez que les Bleus ont bien joué pendant cette Coupe 
du monde ? 
Joris : Oui, je trouve qu’ils ont bien joué. 
 
– Selon vous, qui est le meilleur joueur français de la compétition ? 
Joris : Selon moi, le meilleur joueur de la compétition, c’était Kylian 
Mbappé.  
– Pourquoi ? 
Joris : Il a joué tous les matchs super bien, et il nous a permis de gagner 
cette Coupe du monde. 
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Pour Joris, Kylian Mbappé a très bien joué. Il pense que c’est grâce à lui 
que les Français ont gagné la Coupe du monde. 
 

grâce à lui  
tack vare honom 
 

 
Un été de canicule en France 
 
Cet été, il y a eu la canicule en France. La canicule, c’est quand il fait très 
chaud pendant plusieurs jours. Avec les changements climatiques, il y a 
de plus en plus de périodes de canicule. 
À Paris, la canicule est difficile à supporter à cause de la pollution. 
Beaucoup de Parisiens et de Parisiennes viennent dans les parcs, près 
des fontaines, pour avoir un peu moins chaud.  
Nous avons maintenant rendez-vous avec Solène, une jeune Parisienne 
qui a beaucoup souffert de la canicule. 
 
Solène : Bonjour, je m’appelle Solène.  
 
– Est-ce que la chaleur est difficile à supporter à Paris ? 
Solène : Oui, la chaleur est très difficile à supporter à Paris, surtout avec 
la pollution. Pour avoir moins chaud, pendant les périodes de chaleur, je 
prenais souvent des bains froids.  
Solène n’a pas bien supporté la chaleur à Paris. Pendant les périodes de 
canicule, elle a pris des bains froids pour avoir moins chaud. 
 
– Est-ce que les périodes de canicule vous inquiètent ? 
Solène : Oui, les périodes de canicule m’inquiètent beaucoup. 
 

la canicule värmebölja  
plusieurs flera  
les changements 
climatiques 
klimatförändringarna 
supporter stå ut med  
à cause de på grund av  
qui a beaucoup 
souffert de som har 
lidit mycket av  
 
 
 
surtout särskilt  
je prenais jag tog  
 
 
 
 
est-ce que les 
périodes de canicule 
vous inquiètent ? 
ororar perioder med 
värmebölja er? 

 
Hoshi, la nouvelle étoile de la chanson française 
 
Mathilde a 21 ans. Pour chanter, elle a choisi le nom d’Hoshi parce que 
cela veut dire « étoile » en japonais. Voici sa chanson « Ta marinière ». 
 
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  
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  
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Extrait de la chanson  
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https://www.youtube.com/watch?v=DipEiYAyKxY


  

3 (4) 
 

 
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 
 
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  
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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 facile du samedi 1er septembre 2018. Merci de nous 
avoir écoutés et à bientôt ! 
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