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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE
Samedi 19 janvier 2019
– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans les Nouvelles en français facile :
• Les Français sont en colère contre le président Emmanuel Macron :
« Est-ce que vous trouvez qu’il y a beaucoup d’inégalités en France ?
– Oui, je trouve qu’il y a beaucoup trop d’inégalités… »
• Les bonnes résolutions des Français pour 2019 :
« Ma bonne résolution pour 2019, c’est de faire du sport et de mieux manger. »
– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 19 janvier. Je suis Arman
Vossougui.
– Et je suis Emmanuelle Caussé.

Les Français sont en colère contre le président Emmanuel Macron
En ce moment, les Français sont en colère contre Emmanuel Macron,
parce que le président a voulu augmenter le prix de l’essence. Beaucoup
de Français ont protesté et ils ont créé le mouvement qui s’appelle les
« Gilets Jaunes ». Les gilets jaunes, ce sont les gilets de sécurité qu’il y a
dans les voitures.
Les « Gilets Jaunes » font beaucoup de manifestations parce qu’ils veulent
plus d’égalité entre tous les Français.
Nous avons parlé des « Gilets Jaunes » avec Chloé. Chloé est pour le
mouvement des « Gilets jaunes ».
Chloé : Bonjour, je m’appelle Chloé, j’ai 22 ans et j’habite à Paris.
– Est-ce que vous trouvez qu’il y a beaucoup d’inégalités en France ?
Chloé : Oui, je trouve qu’il y a beaucoup trop d’inégalités en France.
– Est-ce que vous pensez que la situation va s’arranger ?
Chloé : Oui, je pense que la situation peut s’arranger si Emmanuel Macron
écoute son peuple.
Chloé pense que les choses vont aller mieux si le président Emmanuel
Macron écoute les Français.
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Les bonnes résolutions des Français pour 2019
Au début de la nouvelle année, beaucoup de Français prennent des bonnes
résolutions. En 2019, les Français veulent être moins stressés. Ils veulent
aussi passer moins de temps devant les écrans d’ordinateurs et de
smartphones.
Pour discuter des bonnes résolutions, nous avons maintenant rendezvous avec Eva.
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Eva : Bonjour, je m’appelle Eva, j’ai 19 ans.
– Quelle est votre bonne résolution pour 2019 ?
Eva : Ma bonne résolution pour 2019, c’est de faire du sport et de mieux mieux manger äta
bättre
manger.
– Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à faire du sport et à mieux réussir à lyckas med
manger ?
essayer försöka
Eva : Je ne sais pas si je vais réussir, mais en tout cas, je vais essayer.
Eva ne sait pas encore si elle va réussir. Mais elle va essayer de faire plus
de sport et elle va essayer de mieux manger.

Claire Laffut, de la peinture à la chanson
Claire Laffut a 24 ans et elle est peintre. Mais elle fait aussi de la musique. peintre konstnär
Voici sa chanson « Mojo ».
Tant pis, tant pis, tant pis
Nos yeux n’ont pas d’alibi
Inévitablement, deux âmes comme deux aimants
Tant pis, tant pis, tant pis
Le temps s’arrête, alchimie
Dépossédée, le cœur arrogant, foudroyé

Extrait de la chanson
« Mojo »
de Claire Laffut

Mojo, mojo
Mojo, t’en va pas
Mojo, t’en va pas
Tant pis, tant pis, tant pis
On n’a pas hanté, si ?
Le noir, la vie au long fait son aura qui danse
Tant pis, tant pis, tant pis
Hâtivement, j’ai compris
Affolante résistance, je me lance
Mojo, mojo
Mojo, t’en va pas
Mojo, t’en va pas
Tes mérités amours assoiffés
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Déviation sur le bas-côté
Deux souffles
Qui se cherchent
Tes mérités amours assoiffés
Déviation sur le bas-côté
Deux souffles
Qui se cherchent
Mojo, mojo
Mojo, t’en va pas
Mojo, t’en va pas
Mojo
T’en va pas
Mojo, mojo
You feel insane

C’était les Nouvelles en français facile du samedi 19 janvier 2019. Merci de nous
avoir écoutés et à bientôt !
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