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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE
Samedi 8 décembre 2018
– Bonjour à tous !
– Pour la dernière émission de 2018, voici le bilan de l’année.
– Nous allons parler de ce qui s’est passé cette année en France.
– Bienvenue dans le bilan de l’année 2018 des Nouvelles en Français facile. Je suis
Arman Vossougui.
– Et je suis Emmanuelle Caussé.

Une nouvelle loi sur les réfugiés
Extrait du reportage « Loi asile et immigration, un dossier explosif ? »
diffusé sur la chaîne France 24 le 21 février 2018 :
« Le projet de loi asile et immigration allie-t-il humanité et fermeté
comme l’a promis le gouvernement ? La question divise… »
En 2018, le gouvernement a voté une nouvelle loi sur les réfugiés qui
arrivent en France. Avec cette loi, moins de migrants peuvent rester
en France, ce qui choque les associations humanitaires.
En février, nous avons discuté de cette nouvelle loi avec Marion.

une nouvelle loi en ny lag
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Marion : Bonjour, je m’appelle Marion.
– Qu’est-ce que vous pensez de la nouvelle loi du gouvernement qui veut
moins de réfugiés en France ?
Marion : Je pense que c’est une loi qui est peut-être un peu égoïste.
égoïste egoistisk
– Les associations humanitaires sont contre la nouvelle loi sur
l’immigration. Est-ce que vous êtes d’accord avec les associations ?
Marion : Je suis d’accord avec ces associations, parce que le plus
important est de pouvoir garder en vie le plus de personnes possible.
Marion est contre la nouvelle loi sur l’immigration, comme les
associations humanitaires. Elle pense qu’il faut essayer de sauver le
plus de vies possible.

je suis d’accord jag håller
med
garder en vie hålla vid liv
sauver rädda
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De plus en plus de végétariens chez les jeunes Français
Aujourd’hui, un jeune Français sur dix est végétarien. Ces jeunes Français
ne veulent plus manger de viande pour ne pas faire souffrir les animaux. souffrir lida
Ils sont aussi végétariens pour des raisons écologiques, parce que
l’élevage des animaux
l’élevage des animaux utilise beaucoup d’eau et de nourriture.
djuruppfödning
Pour en savoir plus, nous avons rencontré Léa, une jeune végétarienne.
Léa : Bonjour, je m’appelle Léa, j’ai 19 ans.
– Depuis combien temps est-ce que vous êtes végétarienne ?
Léa : Je suis végétarienne depuis trois ans.

depuis combien de
temps sen hur länge

– Pourquoi est-ce que vous êtes devenue végétarienne ?
Léa : Je suis devenue végétarienne parce que je pense que la pollution je suis devenue jag
devient extrême dans notre monde et aussi parce que je veux protéger les blev
les droits rättigheterna
droits des animaux.
Léa est devenue végétarienne parce qu’il y a trop de pollution dans le
monde et parce qu’elle fait attention aux droits des animaux.

2018, l’année du succès pour Angèle
Angèle a 22 ans, elle vient de Belgique. Elle a eu beaucoup de succès en elle vient de hon
2018 avec son premier album. Voici sa chanson « Je veux tes yeux » qui kommer ifrån
les réseaux sociaux
parle d’une histoire d’amour sur les réseaux sociaux.
sociala medier

Extrait de la chanson
« Je veux tes yeux »
d’Angèle

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 les champions du
monde världsmästare
champions du monde… »
Les Bleus sont les joueurs de l’équipe de France masculine de football. Cet
été, 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.
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ils ont bien joué
de spelade bra
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– 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.
grâce à lui
Pour Joris, Kylian Mbappé a très bien joué. Il pense que c’est grâce à lui tack vare honom
que les Français ont gagné la Coupe du monde.

L’année 2018 vue par un jeune Français
Nous avons discuté de l’année 2018 avec Zakaria, un étudiant parisien.
Zakaria : Salut, je m’appelle Zakaria et j’ai 19 ans !
qu’est-ce qui a été ?

– Qu'est-ce qui a été le plus important pour vous pendant l’année 2018 ?
vad har varit?
Zakaria : Pour moi, le plus important a été la Coupe du monde, qui a été
gagnée par l’équipe de France.

qu’est-ce que vous

– Qu'est-ce que vous avez ressenti quand la France est devenue championne avez ressenti ? vad
du monde ?
kände ni?
Zakaria : Grâce à cette victoire, je me suis senti Français.
Quand la France est devenu championne du monde, Zakaria a ressenti de
la fierté stolthet
la fierté d’être Français.

qu’est-ce que vous

– Qu’est-ce que vous espérez en 2019 ?
espérez ? vad önskar
Zakaria : J’espère que la France va gagner d’autres matchs et que je vais ni?
réussir mes examens.
réussir lyckas
En 2019, Zakaria espère que les footballeurs français vont gagner d’autres
matchs. Il espère aussi réussir ses examens.

Eddy de Pretto, le chanteur de 2018
Le chanteur de l’année 2018, c’est Eddy de Pretto.
Eddy de Pretto a 21 ans et il fait du rap. Pendant longtemps, on s’est moqué
de lui parce qu’on trouvait qu’il était trop féminin pour un garçon. Mais
aujourd’hui, Eddy de Pretto est fier de ne pas être un macho. C’est ce qu’il
raconte dans sa chanson qui s’appelle « Kid ».

pendant longtemps
under lång tid
on s’est moqué de lui
man drev med honom
on trouvait man tyckte
il est fier han är stolt
Extrait de la chanson
« Kid »
d’Eddy de Pretto
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C’était le bilan de l’année 2018 des Nouvelles en Français facile. Bonnes fêtes à tous
et à l’année prochaine !
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