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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 2 mars 2019 
 
– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans les Nouvelles en français facile : 

• Le sexisme des humoristes français : 
« Certains humoristes insultent souvent les femmes. Est-ce que cela vous dérange ? 
– Ça me dérange fortement. » 
• Le chat, l’animal préféré des Français : 
« C’est un chat très doux, très gentil… » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 2 mars. Je suis Arman 
Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 
 
Le sexisme des humoristes français 
 

Extrait de la vidéo YouTube de « La jalousie en couple » de Norman : 
« Je la trouve tellement vulgaire, elle a des gros seins avec un gros 
décolleté, franchement, c’est indécent. » 
 
En France, le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes est 
un organisme qui lutte contre le sexisme. Selon cet organisme, il y a trop 
de sexisme chez les hommes humoristes. Ils parlent des femmes comme 
des personnes stupides ou des objets sexuels. 
Quel est l’avis d’une jeune Française sur le sexisme des humoristes ? 
 
Maï : Bonjour, je m’appelle Maï et j’ai 16 ans. 
 
Nous en avons discuté avec Maï. 
 
– Certains humoristes insultent souvent les femmes. Est-ce que cela vous 
dérange ? 
Maï : Ça me dérange fortement. 
 
– Quels sont les clichés sur les femmes qui vous énervent chez les 
humoristes ? 
Maï : Le cliché de la blonde, le cliché d’une femme finalement pas 
intelligente alors que c’est faux en fait. 
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Maï est énervée par les humoristes qui comparent les blondes à des 
femmes stupides, parce que c’est un cliché. 
 

qui comparent som 
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Le chat, l’animal préféré des Français 
 

Beaucoup de Français ont un animal de compagnie, et leur animal préféré, 
c’est le chat. 
Pour en savoir plus, nous sommes maintenant à Paris et nous allons chez 
Camille. Camille a un chat qui s’appelle Monsieur. 
 
Camille : Bonjour, je m’appelle Camille et je vous présente mon chat, qui 
s’appelle Monsieur. 
 
– Pourquoi est-ce que vous avez choisi d’avoir un chat ? 
Camille : J’ai toujours eu un chat et pour moi, c’est très important.  
 
– Quelle est la personnalité de Monsieur ? 
Camille : C’est un chat très doux, très gentil, très câlin, mais aussi très 
timide. 
Monsieur est un chat très doux et très gentil qui fait beaucoup de câlins. 
Mais il est aussi très timide. 
 
– Qu’est-ce que Monsieur représente pour vous ? 
Camille : C’est vraiment un ami pour moi. 
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Le chagrin d’amour de Foé 
 

Foé est un jeune chanteur de 21 ans. Dans sa chanson « Alors Lise », il 
raconte l’histoire d’un chagrin d’amour. 
 
Alors Lise  
Comme ça ce soir on est partie ?  
J’te pensais pas comme ça  
Avec tes airs un peu timides  
J’me suis paumé cette nuit dans la ville  
Et aussi un peu à cause de toi  
Alors Lise  
Les fantasmes, c’était pas sur moi ?  
Même dans tes yeux j’en savais rien  
Tu me regardais même pas  
Et ce soir, enfin ça part  
On dansait comme des fous  
Les mains moites  
Et les sens jouaient de nous  
 
Alors Lise, dis-le-moi  
Que c’était pour une fille  
J’t’en voudrais pas  

 
un chagrin d’amour 
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Extrait de la chanson  
« Alors Lise  »  
de Foé 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CDj7E2xXF7E
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C’est vrai qu’elle est fort jolie  
Elle a le type de corps qui te tourne la tête  
Quand elle parle, tu ris aux larmes  
Et entre nous c’était pas la fête  
 
Alors Lise  
Comment ça ?  
Explique-moi  
Quand on se voyait, blottie contre moi  
Ton cœur chavirait  
T’as pleuré et ri  
À la fin un peu moins  
Et j’ai compris  
Alors Lise, je t’aimais bien  
Mais j’vais partir c’est mieux  
J’te le dis j’éprouve plus de haine  
Vous pouvez vivre sereines  
J’l’ai vu, tes intentions  
T’es jeune et moi aussi  
On a la vie encore  
 
Alors Lise, dis-le-moi  
Que c’était pour une fille  
J’t’en voudrais pas  
C’est vrai qu’elle est fort jolie  
Elle a le type de corps qui te tourne la tête  
Quand elle parle, tu ris aux larmes  
Et entre nous c’était pas la fête  
Alors Lise, dis-le-moi  
Que c’était pour une fille  
J’t’en voudrais pas  
C’est vrai qu’elle est fort jolie  
Elle a le type de corps qui te tourne la tête  
Quand elle parle, tu ris aux larmes  
Et moi j’m’arrête  
 

 
C’était les Nouvelles en français facile du samedi 2 mars 2019. Merci de nous avoir 
écoutés et à bientôt ! 
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