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NOUVELLES EN FRANÇAIS
Samedi 16 mars 2019
– Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui :
• Le drapeau français et les paroles de l’hymne national bientôt obligatoires
dans les classes :
« C’est peut-être un peu beaucoup… »
• Les jeunes Français manifestent contre le réchauffement climatique :
« C’est la grande urgence, c’est le plus important… »
– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 16 mars. Je suis Arman
Vossougui.
– Et je suis Emmanuelle Caussé.

Le drapeau français et les paroles de l’hymne national bientôt obligatoires dans
les classes
Bientôt, les paroles de La Marseillaise, l’hymne de la France, et le drapeau
français bleu, blanc, rouge, vont être présents dans toutes les salles de
classe du pays. Pour le gouvernement, c’est important que les élèves
apprennent à respecter les symboles de la France.
Mais beaucoup de Français sont contre : il y a déjà des drapeaux français
devant les écoles et ils trouvent que c’est suffisant.
Que pense une élève de la présence du drapeau français et des paroles de
La Marseillaise dans les classes ? Nous en avons discuté avec Cordélia.
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Micro-trottoir
– Pour vous, est-ce que c’est important d’avoir le drapeau français et les
paroles de La Marseillaise dans les classes ?
Cordélia : Je pense que dans l’établissement, c’est important, mais dans la
classe, toutes les classes, c’est peut-être un peu beaucoup.
– Selon vous, les élèves vont-ils plus respecter les symboles de la France
comme le drapeau ou La Marseillaise s’ils sont dans les classes ?
pas forcément inte
Cordélia : Non, pas forcément.
nödvändigtvis
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Les jeunes Français manifestent contre le réchauffement climatique
Extrait du message de Greta Thunberg au président Emmanuel Macron : le réchauffement
« Dear Mister Macron, you need to take action now, not just talking about climatique
klimatförändringarna
taking action… »
Le 22 février, la jeune Suédoise Greta Thunberg a rencontré le président
Emmanuel Macron et lui a demandé d’agir pour le climat.
Les jeunes Français ont répondu à l’appel de Greta Thunberg. Depuis un
mois, des lycéens et des étudiants ne vont pas en cours le vendredi pour
manifester. Comme Greta Thunberg, ils demandent au gouvernement
français de lutter contre le réchauffement climatique.
Pour en savoir plus, nous avons maintenant rendez-vous avec Issandro et
Louis. Ils sont lycéens à Paris et ils sont venus manifester pour le climat.
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Interview
– Est-ce que c’est important pour vous de manifester pour le climat ?
Issandro : C’est très important, parce que c’est le problème majeur
aujourd’hui et c’est vraiment un besoin pour l’humanité.
Louis : C’est la grande urgence, c’est le plus important.
– Qu’est-ce que vous attendez d’Emmanuel Macron et du gouvernement
pour lutter contre le réchauffement climatique ?
Issandro : L’augmentation des transports en commun.
– L’appel de Greta Thunberg pour sauver le climat a beaucoup de succès en
France. Est-ce que cela vous donne de l’espoir pour le futur ?
Issandro : Ça donne beaucoup d’espoir de voir autant de lycéens et
d’étudiants se mobiliser pour le climat. On est contents du résultat,
aujourd’hui.
Louis : Oui, c’est magnifique. Je fais toutes les manifestations, et je peux
vous dire que c’est beau !
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« La Grenade », la chanson féministe de Clara Luciani
Clara Luciani a 26 ans et elle vient du Sud de la France. Elle a commencé
en chantant dans plusieurs groupes et aujourd’hui, elle écrit et compose plusieurs flera stycken
ses chansons. Elle parle de ses histoires d’amour ou de féminisme, comme
un tube en hitlåt
dans son tube « La Grenade ».
Hé toi
Qu'est-ce que tu regardes ?
T'as jamais vu une femme qui se bat
Suis-moi
Dans la ville blafarde
Et je te montrerai
Comme je mords, comme j'aboie

Extrait de la chanson
« La Grenade »
de Clara Luciani

Prends garde, sous mon sein la grenade
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Sous mon sein là regarde
Sous mon sein la grenade
Prends garde, sous mon sein la grenade
Sous mon sein là regarde
Sous mon sein la grenade
Hé toi
Mais qu'est-ce que tu crois?
Je ne suis qu'un animal
Déguisé en madone
Hé toi
Je pourrais te faire mal
Je pourrais te blesser, oui
Dans la nuit qui frissonne
Prends garde, sous mon sein la grenade
Sous mon sein là regarde
Sous mon sein la grenade
Prends garde, sous mon sein la grenade
Sous mon sein là regarde
Sous mon sein la grenade
Hé toi
Qu'est-ce que tu t'imagines?
Je suis aussi vorace
Aussi vivante que toi
Sais-tu
Que là sous ma poitrine
Une rage sommeille
Que tu ne soupçonnes pas?
Prends garde, sous mon sein la grenade
Sous mon sein là regarde
Sous mon sein la grenade
Prends garde, sous mon sein la grenade
Sous mon sein là regarde
Sous mon sein la grenade
Prends garde
C’était les Nouvelles en français du samedi 16 mars 2019. Merci de nous
avoir écoutés et à bientôt !
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