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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 16 février 2019 
 
– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans les Nouvelles en français facile : 

• Une campagne contre l’homophobie à l’école : 
« Est-ce qu’il y a de l’homophobie dans votre lycée ?  
– Il n’y en a pas particulièrement, mais ça peut arriver. » 
• Les élèves français sont trop fatigués : 
« Oui, je suis souvent fatiguée pendant la journée. » 

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

 
 
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, les jeunes homosexuels sont souvent victimes d’homophobie à 
l’école. Pour lutter contre l’homophobie, il y a en ce moment une 
campagne dans les lycées. Cette campagne s’appelle « Ça suffit ! ». Le but, 
c’est d’informer tous les élèves sur l’homophobie. 
 
Quel est l’avis d’une jeune Française sur la campagne « Ça suffit ! » ?  
 
Eva : Bonjour, je m’appelle Eva, j’ai 16 ans. 
 
Nous en avons discuté avec Eva. 
 
– Est-ce qu’il y a de l’homophobie dans votre lycée ?  
Eva : Il n’y en a pas particulièrement, mais ça peut arriver. 
Il n’y a pas beaucoup d’homophobie dans le lycée d’Eva, mais cela arrive 
parfois. 
 
– Qu’est-ce que vous pensez de la campagne « Ça suffit ! » contre 
l’homophobie à l’école ? 
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Eva : Je pense que c’est une belle campagne, et que ça peut aider des 
jeunes à mieux accepter l’homosexualité.  
Pour Eva, la campagne « Ça suffit ! » est positive, parce qu’elle aide les 
jeunes à mieux accepter l’homosexualité. 
 

 
mieux bättre 
 

 
Les élèves français sont trop fatigués 
 

En France, beaucoup d’élèves ne dorment pas assez. Pour aider les jeunes 
à être moins fatigués, le ministre de l’Éducation veut que les cours 
commencent plus tard dans les lycées. 
Pour discuter de la fatigue chez les élèves, nous avons maintenant rendez-
vous avec Bianca. Bianca est élève au lycée Hélène Boucher à Paris. 
 
Bianca : Bonjour, je m’appelle Bianca et j’ai 16 ans. 
 
– À quelle heure est-ce que vous commencez les cours le matin ? 
Bianca : Le matin, je commence les cours le plus souvent à 8 heures. 
 
– Est-ce que vous êtes fatiguée pendant la journée ? 
Bianca : Oui, je suis souvent fatiguée pendant la journée. 
 
– Pour vous, est-ce que c’est une bonne idée de commencer les cours plus 
tard ? 
Bianca : Oui, je pense que c’est une bonne idée de commencer les cours 
plus tard. Ça peut aider à être moins fatigué. 
Pour Bianca, c’est une bonne idée de commencer les cours plus tard, parce 
ça peut aider les élèves à être moins fatigués. 
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Minuit, la musique en héritage 
 

Minuit, c’est le nom du groupe de Simone et de son frère Raoul. Simone et 
Raoul sont les enfants de deux musiciens, et aujourd’hui, ils font toujours 
de la musique en famille. 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 
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 

héritage arv 
son frère hennes bror 
les enfants de barn till 
le goût smaken 
 
 
Extrait de la chanson  
« Le goût du sel »  
de Minuit 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6WzWXSGuRqI
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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 facile du samedi 16 février 2019. Merci de nous 
avoir écoutés et à bientôt ! 
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