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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 13 octobre 2018 
 
– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans les Nouvelles en français facile : 

• De plus en plus de trottinettes en France : 
« Pourquoi est-ce que vous avez une trottinette ? 
– Je m’en sers pour aller au travail et pour me déplacer en ville. » 
• Les Français vont beaucoup au cinéma : 
« Je vais au cinéma une fois par semaine… » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 13 octobre. Je suis Arman 
Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 
 
De plus en plus de trottinettes en France 
 

En France, il y a de plus en plus de trottinettes, parce que c’est facile pour 
se déplacer. Mais comme les trottinettes roulent sur les trottoirs, il y a 
parfois des accidents et des conflits avec les piétons. 
 
Que pense un jeune Parisien de la trottinette en ville ? 
 
Simon : Bonjour, je m’appelle Simon et je suis un utilisateur de trottinette. 
 
Nous en avons discuté avec Simon. 
 
– Depuis combien de temps est-ce que vous faites de la trottinette ? 
Simon : J’utilise ma trottinette depuis trois ans. 
 
– Pourquoi est-ce que vous avez une trottinette ? 
Simon : Je m’en sers pour aller au travail et pour me déplacer en ville. 
Simon utilise sa trottinette pour aller travailler et pour circuler dans la 
ville. 
 
– Est-ce que vous avez déjà eu un accident à trottinette ? 
Simon : Un accident ? Ah oui, une fois.  
– Est-ce que vous avez été blessé ? 
Simon : Non, heureusement. 
Simon a déjà eu un accident à trottinette mais il n’a pas été blessé. 

il y a det finns 
une trottinette en 
sparkcykel 
se déplacer förflytta 
sig  
les piétons 
fotgängarna  
un utilisateur en 
användare  
 
depuis combien de 
temps ? sen hur länge? 
 
 
 
je m’en sers jag 
använder mig av den  
circuler dans la ville 
ta sig runt i stan 
 
 
 
blessé skadad 
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Les Français vont beaucoup au cinéma 
 

La France est le pays d’Europe où il y a le plus de salles de cinéma. Les 
Français sont aussi les Européens qui vont le plus au cinéma.  
Pour en savoir plus, nous sommes maintenant devant un cinéma parisien, 
Le Grand Action. Nous avons rendez-vous avec Juliette. Juliette va souvent 
au cinéma. 
 
Juliette : Bonjour, je m’appelle Juliette et j’ai 18 ans. 
 
– Qu’est-ce que vous aimez quand vous allez voir un film dans une salle de 
cinéma ? 
Juliette : C’est l’occasion de passer du temps avec des amis. 
Juliette aime bien aller dans une salle de cinéma, parce qu’elle peut 
regarder le film avec ses amis. 
 
– Combien de fois par semaine ou par mois est-ce que vous allez au cinéma ? 
Juliette : Je vais au cinéma une fois par semaine. 
 
– Quel type de films est-ce que vous allez voir au cinéma ? 
Juliette : Des comédies ou des films d’auteur. 
Juliette va au cinéma pour voir des comédies ou des films indépendants. 
 

le plus flest  
une salle de cinéma en 
biosalong  
qui vont som går  
souvent ofta  
 
 
 
 
 
une occasion ett 
tillfälle 
passer du temps 
tillbringa tid  
 
combien de fois ? hur 
många gånger? 

 
Charles Aznavour, un chanteur de légende 
 

Le 1er octobre, Charles Aznavour est mort à l’âge de 94 ans. Ce chanteur a 
été très célèbre en France, mais aussi dans le monde entier. Voici sa 
chanson « Emmenez-moi », qui parle de l’envie de voyager. 
 
Vers les docks où le poids et l'ennui  
Me courbe le dos  
Ils arrivent le ventre alourdi  
De fruits les bateaux  
Ils viennent du bout du monde  
Apportant avec eux  
Des idées vagabondes  
Aux reflets de ciel bleu  
De mirage  
Traînant un parfum poivré  
De pays inconnus  
Et d'éternels étés  
Où l'on vit presque nu  
Sur les plages  
Moi qui n'ai connu toute ma vie  
Que le ciel du Nord  
J'aimerais débarbouiller ce gris  
En virant de bord  
 

dans le monde entier 
hela världen  
emmenez-moi ta mig 
med  
l’envie önskan 
 
 
Extrait de la chanson  
« Emmenez-moi »  
de Charles Aznavour 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NqouQ1o1mUo
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Emmenez-moi  
Au bout de la terre  
Emmenez-moi  
Au pays des merveilles  
II me semble que la misère  
Serait moins pénible au soleil.  
 
Dans les bars à la tombée du jour  
Avec les marins  
Quand on parle de filles et d'amour  
Un verre à la main  
Je perds la notion des choses  
Et soudain ma pensée  
M'enlève et me dépose  
Un merveilleux été  
Sur la grève  
Où je vois tendant les bras  
L'amour qui comme un fou  
Court au-devant de moi  
Et je me pends au cou  
De mon rêve  
Quand les bars ferment, que les marins  
Rejoignent leur bord  
Moi je rêve encore jusqu'au matin  
Debout sur le port  
 
Emmenez-moi  
Au bout de la terre  
Emmenez-moi  
Au pays des merveilles  
Il me semble que la misère  
Serait moins pénible au soleil  
 
Un beau jour sur un rafiot craquant  
De la coque au pont  
Pour partir je travaillerai dans  
La soute à charbon  
Prenant la route qui mène  
À mes rêves d'enfants  
Sur des îles lointaines  
Où rien n’est important  
Que de vivre  
Où les filles alanguies  
Vous ravissent le cœur  
En tressant m'a-t-on dit  
De ces colliers de fleurs  
Qui enivrent  
Je fuirai laissant là mon passé  
Sans aucun remords  
Sans bagage et le cœur libéré  
En chantant très fort  
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Emmenez-moi  
Au bout de la terre  
Emmenez-moi 
Au pays des merveilles  
Il me semble que la misère  
Serait moins pénible au soleil  
Emmenez-moi  
Au bout de la Terre  
Emmenez-moi  
Au pays des merveilles  
Il me semble que la misère  
Serait moins pénible au soleil 
 

 
C’était les Nouvelles en français facile du samedi 13 octobre 2018. Merci de nous 
avoir écoutés et à bientôt ! 
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