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NOUVELLES EN FRANÇAIS 
Samedi 16 février 2019 
 
– Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui : 

• « Ça suffit ! », une campagne contre l’homophobie à l’école : 
« Je pense que c’est bien, parce qu’il y a certains lycées où il y a beaucoup 
d’homophobie. » 
• Les lycéens français commencent les cours trop tôt : 
« Le plus souvent, je commence à 8 h. » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 16 février. Je suis Arman 
Vossougui.  
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 
 
« Ça suffit ! », une campagne contre l’homophobie à l’école 
 

Extrait d’un reportage de la chaîne BFMTV : 
« En France, les jeunes homosexuels ont trois à sept fois plus de risques 
de se suicider que les autres ». 
 
En France, l’homosexualité est encore parfois un sujet tabou. Pour les 
jeunes Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres, ou LGBT, c’est souvent 
difficile à vivre à l’école.  
Pour lutter contre l’homophobie et la transphobie, il y a en ce moment une 
campagne dans les écoles en France. Cette campagne s’appelle « Ça 
suffit ! ». Le but, c’est d’informer tous les élèves et d’aider les jeunes LGBT 
qui sont victimes de discriminations. 
 
Quel est l’avis d’une lycéenne sur la campagne « Ça suffit ! » ? Nous en 
avons discuté avec Eva. 
 
Micro-trottoir 
 
– Est-ce que vous trouvez qu’il y a de l’homophobie dans votre lycée ?  
Eva : Ça peut arriver. 
– Qu’est-ce que vous pensez de la campagne « Ça suffit » qui lutte contre 
l’homophobie et la transphobie à l’école ? 
Eva : Je pense que c’est bien, parce qu’il y a certains lycées où il y a 
beaucoup d’homophobie.  

« Ça suffit ! » ”Det 
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Nous avons aussi parlé de l’homophobie à l’école avec Guillaume, un autre 
lycéen. 
 
Micro-trottoir (suite) 
 
– Est-ce que les jeunes LGBT sont respectés dans votre entourage ? 
Guillaume : J’ai beaucoup d’amis qui sont issus de la communauté LGBT, 
qui en font partie, et jusqu’à maintenant, personne n’a été victime de 
transphobie, d’homophobie… 
– Qu’est-ce que vous pensez de la campagne « Ça suffit » ?  
Guillaume : Je trouve que la campagne « Ça suffit » est une très bonne 
idée. 

 
 
 
 
 
 
l’entourage (m) 
omgivningen 
sont issus de som 
kommer ifrån 
la communauté 
gemenskapen 
qui en font partie som 
tillhör 
 

 
Les lycéens français commencent les cours trop tôt 
 

En France, les cours au lycée commencent en général à 8h. Pour beaucoup 
d’élèves, c’est trop tôt. Ils ne dorment pas assez et ils n’ont parfois pas le 
temps de prendre un petit-déjeuner. Pour aider les élèves à être moins 
fatigués, le ministre de l’Éducation va faire un test. Dans certains lycées, 
les élèves vont commencer les cours plus tard, à 9h. 
Pour en discuter, nous sommes maintenant à Paris, au lycée Hélène 
Boucher. Nous avons rendez-vous avec Tiphaine, une élève qui trouve ses 
journées trop longues. 
 
Interview 
 
– À quelle heure est-ce que vous commencez les cours ? 
Tiphaine : Le plus souvent, je commence à 8 h. 
– Est-ce que vous vous sentez parfois fatiguée ? 
Tiphaine : Très souvent, oui. Je me sens très fatiguée. En fin de journée, 
j’en peux plus.  
– Pour vous, est-ce une bonne idée de commencer les cours plus tard, à 9h ? 
Tiphaine : Pour moi, ce n’est pas une bonne idée de commencer les cours 
plus tard, parce que le plus difficile n’est pas de se lever, mais de finir la 
journée.  

les cours (m pl) 
lektionerna 
trop tôt för tidigt 
ils dorment dom sover 
prendre un petit-
déjeuner äta frukost 
fatigués trötta 
le ministre de 
l’Éducation 
utbildningsministern 
plus tard senare 
 
 
 
 
j’en peux plus jag 
orkar inte mer 
 
 
se lever gå upp ur 
sängen 

 

 
Minuit, les héritiers des Rita Mitsouko 
 

Simone et Raoul sont les enfants de Catherine Ringer et de Fred Chichin. 
Ces deux célèbres musiciens français avaient un groupe qui s’appelait les 
Rita Mitsouko. 
Aujourd’hui, Simone et Raoul font aussi de la musique en famille. Avec 
deux autres amis, ils ont créé le groupe Minuit. Voici leur chanson « Le 
goût du sel ». 
 
Je rêve de toi toutes les nuits 
C’est un peu notre endroit 
Pour se retrouver juste toi et moi 

les héritiers (m pl) 
arvtagarna 
célèbres kända 
 
 
le goût smaken 
 
 
Extrait de la chanson  
« Le goût du sel »  
de Minuit 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6WzWXSGuRqI
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Serrée dans tes bras 
À nouveau je revis 
Comme j’aimerais rester endormie 
Mais le jour est là et tu es comme la nuit 
Tu disparais, tu t’enfuis 
 
Je laisse la mer me prendre dans ses vagues 
Je laisse faire, à deux doigts de la noyade 
Les embruns toujours me remémorent 
Ton parfum, ici on se joue du sort 
Je rêve de toi toutes les nuits 
Tu sais mes réveils ont le goût du sel 
Car tu es parti 
 
Serrée dans tes bras 
Je te sens fier de moi 
Comme j’aimerais rester endormie 
Mais le jour est là et tu es comme la nuit 
Tu disparais, tu t’enfuis 
 
Je laisse la mer me prendre dans ses vagues 
Je laisse faire, à deux doigts de la noyade 
Les embruns, toujours me remémorent 
Ton parfum, ici on se joue du sort 
 
Je laisse la mer me prendre dans ses vagues 
Je laisse faire, à deux doigts de la noyade 
Les embruns, toujours me remémorent 
Ton parfum, ici on se joue du sort  
 

  

 
C’était les Nouvelles en français du samedi 16 février 2019. Merci de nous 
avoir écoutés et à bientôt ! 
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