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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 15 septembre 2018 
 
– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans les Nouvelles en français facile : 

• L’avis d’une jeune Française sur les élections en Suède : 
« Qu’est-ce que vous pensez du succès des Démocrates de Suède ? 
– Je trouve ça vraiment choquant. » 
• Les uritrottoirs, de nouveaux urinoirs dans les rues de Paris : 
« Est-ce que cela vous dérange d’avoir un uritrottoir près de chez vous ? 
– Absolument. » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 15 septembre. Je suis 
Arman Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 
 
L’avis d’une jeune Française sur les élections en Suède 
 

Extrait d’un reportage diffusé sur la chaîne Euronews : 
« Les Démocrates de Suède, du jeune Jimmie Åkesson, signent la plus 
grande progression et continuent de bouleverser l’équilibre politique 
traditionnel du pays, en surfant sur un discours anti-Europe et anti-
immigration... » 
 
Le 9 septembre, beaucoup de Suédois ont voté pour les Démocrates de 
Suède, le parti d’extrême droite. Aujourd’hui, en Suède, en France et dans 
toute l’Europe, les partis d’extrême droite sont de plus en plus populaires. 
On a parlé des élections et de l’extrême droite, une jeune Française. 
 
Gabrielle : Bonjour, je m’appelle Gabrielle. 
 
– Qu’est-ce que vous pensez du succès des Démocrates de Suède ? 
Gabrielle : Je trouve ça vraiment choquant. 
Gabrielle est choquée par le succès des Démocrates de Suède. 
 
– Est-ce que la popularité de l’extrême droite en France et en Europe vous 
inquiète ? 
Gabrielle : Oui, la popularité des partis d’extrême droite en Europe et en 
France m’inquiète énormément. 
Gabrielle est très inquiète à cause de la popularité de l’extrême droite. 
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Les uritrottoirs, de nouveaux urinoirs dans les rues de Paris 

 
En ce moment, à Paris, il y a de nouveaux urinoirs écologiques pour les 
hommes : les uritrottoirs. Le but, c’est d’utiliser l’urine pour faire du 
compost. Mais beaucoup de Parisiens sont choqués par les uritrottoirs. Ils 
trouvent qu’ils sont sales et qu’ils ne servent à rien. 
Nous sommes maintenant près de l’uritrottoir du Jardin Tino-Rossi et 
nous avons rendez-vous avec Idriss. Idriss habite tout près et il n’aime pas 
les uritrottoirs. 
 
Idiriss : Bonjour, je m’appelle Idriss. 
 
– Qu’est-ce que vous pensez des uritrottoirs ? 
Idriss : Je trouve que c’est une bonne idée, mais ce n’est pas très 
hygiénique. 
 
– Est-ce que cela vous dérange d’avoir un uritrottoir près de chez vous ? 
Idriss : Absolument. 
– Pourquoi ? 
Idriss : Parce que ça fait remonter les mauvaises odeurs. 
Idriss n’aime pas avoir un uritrottoir près de chez lui, parce que ça sent 
mauvais. 
 
– Est-ce que vous pensez que les uritrottoirs vont avoir du succès à Paris ? 
Idriss : Non ! Je ne le pense pas. 
 

 
en ce moment just nu  
le but målet  
utiliser använda  
sales smutsiga 
ils ne servent à rien de 
tjänar inget till  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cela vous dérange ? 
stör det er?  
 
ça fait remonter les 
mauvaises odeurs det 
skapar dålig lukt  

 

 
Le duo d’OrelSan et de Stromae 
 

OrelSan est un rappeur français et Stromae est un chanteur belge. 
Ensemble, ils parlent de leurs souvenirs d’enfance dans la chanson « La 
pluie ». 
 
J’viens d’la France où on danse la chenille 
Où on prend plus de caisses que des crash tests dummies 
J’ai des potes diplômés, d’autres qu’ont pas lu deux livres 
Qui sont sûrement sur un muret, dans les rues du centre-ville 
Mon père a gravi l’échelle pour devenir c’qu’il voulait être 
Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre 
J’connais la campagne et ses gros sabots 
Où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux 
 
Toujours autant d’pluie chez moi 
Toujours autant d’pluie chez moi 
Mais il fait quand même beau, il fait beau 
Il fait beau, il fait beau 
Chez moi, il fait beau, il fait beau 
Il fait beau, il fait beau 
Chez moi, il fait beau 
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Extrait de la chanson  
« La pluie »  
d’OrelSan et Stromae 

 

https://www.youtube.com/watch?v=37StRy0LEbI
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J’viens d’la terre du milieu où y’a plein de p’tits vieux 
Où l’chômage et la tisane forment un cercle vicieux 
Où on critique les invités qui viennent de partir 
C’est pas qu’on est lent, c’est qu’on prend notre temps pour réfléchir 
J’viens d’la classe moyenne, moyennement classe 
Où tout l’monde cherche une place, Julien Clerc dans l’monospace 
J’freestylais dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces 
Y’a la pluie en featuring dans toutes mes phrases 
 
Toujours autant d’pluie chez moi 
Mais il fait quand même beau, il fait beau 
Il fait beau, il fait beau 
Chez moi, il fait beau, il fait beau 
Il fait beau, il fait beau 
 
Chez moi, y a du soleil quarante jours par an 
Tu peux passer la plupart de l’année à l’attendre 
J’regardais par la fenêtre, enfermé dans ma chambre 
J’priais pour la fin d’l’averse et aller faire d’la rampe 
J’connais qu’le bruit d’la pluie, l’odeur du béton mouillé 
Si j’suis parti, c’est parce que j’avais peur de rouiller 
Trempé, j’aurais jamais pensé 
Qu’le mauvais temps finirait par me manquer 
 
Mais il fait quand même beau, il fait beau 
Il fait beau, il fait beau 
Chez moi, il fait beau, il fait beau 
Il fait beau, il fait beau 
Toujours autant d’pluie chez moi 
 

 
C’était les Nouvelles en français facile du samedi 15 septembre 2018. Merci de nous 
avoir écoutés et à bientôt ! 
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