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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 27 octobre 2018 
 
– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans les Nouvelles en français facile : 

• Le gouvernement veut plus de contrôles sur les sites pornographiques : 
« C’est très facile de regarder des vidéos pornographiques. » 
• Les tatouages sont de plus en plus populaires en France : 
« Est-ce que ça fait mal de se faire tatouer ? 
– Ça picote un petit peu. » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 27 octobre. Je suis Arman 
Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 
 
Le gouvernement veut plus de contrôles sur les sites pornographiques 
 

En France, les sites pornographiques sont interdits aux personnes qui ont 
moins de 18 ans. Mais dans la réalité, il n’y a pas de contrôle. C’est 
pourquoi le gouvernement cherche des solutions pour contrôler l’accès 
des plus jeunes à la pornographie sur internet. 
On a parlé de la pornographie sur internet avec Théo 
 
Théo : Bonjour, je m’appelle Théo, j’ai 19 ans. 
 
– Est-ce que c’est facile de regarder des vidéos pornographiques sur 
internet ? 
Théo : Oui, c’est très facile de regarder des vidéos pornographiques.  
 
– Vous-même, est-ce que vous avez déjà regardé de la pornographie sur 
internet avant d’avoir 18 ans ? 
Théo : J’avais environ 14 ans lorsque j’ai regardé la première fois de la 
pornographie. 
Théo a regardé de la pornographie pour la première fois à l’âge de 14 ans. 
 
– À votre avis, est-ce que c’est possible d’avoir plus de contrôles sur les sites 
pornographiques ? 
Théo : C’est compliqué de répondre à cette question. 
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Les tatouages sont de plus en plus populaires en France 
 

En ce moment, les tatouages sont très à la mode en France, surtout chez 
les jeunes.  
Pour en savoir plus, nous sommes maintenant chez un tatoueur parisien. 
Nous allons parler avec Romain. Romain vient de se faire tatouer une 
phrase autour du poignet. 
 
Romain : Bonjour, je m’appelle Romain, j’ai 27 ans. 
 
– Quelle est la phrase que vous avez choisie ? 
Romain : Cette phrase est La vie est un long fleuve tranquille. 
La vie est un long fleuve tranquille est la phrase que Romain a fait tatouer 
autour de son poignet. 
 
– Est-ce que ça fait mal de se faire tatouer ? 
Romain : Ça picote un petit peu. 
 
– Est-ce que vous avez envie de faire d’autres tatouages ? 
Romain : Je n’ai pas envie maintenant de faire de nouveaux tatouages, 
mais peut-être dans le futur. 
Pour le moment, Romain n’a pas envie d’avoir d’autres tatouages. Mais il 
va peut-être recommencer dans le futur. 
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L.E.J., de la musique classique à la pop 
 

Lucie, Élisa et Juliette sont trois amies qui font de la musique ensemble. 
Elles chantent en trio dans leur groupe L.E.J. Voici leur chanson 
« Acrobates ». 
 
Assieds-toi, je t’invite, j’ai un jeu qui pourrait te plaire 
Repoussons nos limites, si tu n’choisis pas je te ressers 
 
Dis-moi c’que tu préfères 
Être le sosie officiel de Trump 
Ou le sous-officier d’Hitler 
Dis-moi, et tant pis si tu te trompes 
 
Oui, dis-moi c’que tu préfères 
Bouffer de la terre, tomber de haut 
Ou attendre patiemment la guerre 
Et qu’ils bafouent nos idéaux ? 
  
La vie défile vite, on s’épuise à trop s’battre 
Viens, on défie l’vide… Acrobates !  
Viens, on défie l’vide… Acrobates !  
La vie défile vite... 
  
Dis-moi c’que tu préfères 

qui font de la musique 
som gör musik  
 
 
Extrait de la chanson  
« Acrobates »  
de L.E.J. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QQi_dR6GiSU
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Si tu devais faire un choix 
Tu serais la proie d’un pervers 
Ou à jamais amoureuse que de toi ?  
  
Oui, dis-moi c’que tu préfères 
Des aventures avec une infidèle 
La routine avec une fille ordinaire 
Sans jamais avoir envie d’elle 
 
Dis-moi, quitte à tout remettre en cause  
Boire pour oublier qu’elle t’oublie ? 
Dans un verre de rouge la vie est-elle si rose ? 
T’étais pas avec elle donc t’étais où samedi ? 
La vie défile vite, on s’épuise à trop s’battre 
Viens, on défie l’vide… Acrobates !  
Viens, on défie l’vide… Acrobates !  
 
Dis-moi toi qui sais tout 
Ce qu’on lit dans les médias 
C’est parce qu’ils ont peur pour nous ? 
Ou pour qu’on vive dans l’immédiat ? 
 
Oui, dis-moi ce que tu préfères 
Être incompris ou ne pas le mériter 
Qu’on ne t’écoute pas ou qu’on te fasse taire ? 
Dis-moi : action ou vérité ? 
 
La vie défile vite, on s’épuise à trop s’battre 
Viens, on défie l’vide… Acrobates !  
Viens, on défie l’vide… Acrobates !  
 

 
C’était les Nouvelles en français facile du samedi 27 octobre 2018. Merci de nous 
avoir écoutés et à bientôt ! 
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