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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 13 avril 2019 
 
– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans les Nouvelles en français facile : 

• Les Français « Gilets Jaunes » manifestent toujours : 
« Est-ce que les violences pendant les manifestations vous inquiètent ?  
– Elles m’inquiètent mais je les comprends. » 
• La mode des vêtements de seconde main : 
« Je trouve que c’est agréable de porter des vêtements différents des autres. » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 13 avril. Je suis Arman 
Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 
 
Les Français « Gilets Jaunes » manifestent toujours 
 

Extrait d’une manifestation des « Gilets Jaunes » à Paris : 
« Macron, on arrive ! Macron, on arrive ! » 
 
Depuis plusieurs mois, les « Gilets Jaunes » manifestent dans les villes de 
France. Les « Gilets Jaunes », c’est le nom du mouvement des Français en 
colère contre le président Emmanuel Macron. Les « Gilets Jaunes » disent 
qu’ils veulent plus d’égalité entre tous les Français. 
Les manifestations sont souvent violentes entre la police et les « Gilets 
Jaunes ». Plusieurs villes en France ont interdit les manifestations pour 
éviter ces violences.  
 
Quel est l’avis d’un jeune Français sur les manifestations des « Gilets 
Jaunes » ?  
 
Thomas : Bonjour, je m’appelle Thomas, j’ai 19 ans. 
 
Nous en avons discuté avec Thomas. 
 
– Pour vous, est-ce que c’est une bonne idée d’interdire les manifestations 
des « Gilets Jaunes » ? 
Thomas : Pour moi, c’est une mauvaise idée, puisque c’est une atteinte à 
la liberté d’expression. 
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Pour Thomas, c’est une mauvaise idée d’interdire les manifestations des 
« Gilets Jaunes », parce que c’est contraire à la liberté d’expression. 
 
– Est-ce que les violences pendant les manifestations vous inquiètent ?  
Thomas : Elles m’inquiètent mais je les comprends.  
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La mode des vêtements de seconde main 
 

Extrait d’un reportage consacré au marché des produits d’occasion : 
« Un Français sur deux dit aujourd’hui acheter des produits de seconde 
main plutôt que du neuf… » 
 
Les Français achètent de plus en plus de vêtements de seconde main, 
parce que ces vêtements sont moins chers. C’est aussi plus respectueux 
pour l’environnement.  
Pour en savoir plus, nous sommes maintenant à Paris et nous avons 
rendez-vous avec Melvyn. Melvyn achète beaucoup de vêtements de 
seconde main. 
 
Melvyn : Bonjour, je m’appelle Melvyn et j’ai 18 ans. 
 
– Pourquoi est-ce que vous achetez des vêtements de seconde main ? 
Melvyn : Je trouve que c’est bien pour l’écologie. Mais aussi, je trouve que 
c’est agréable de porter des vêtements différents des autres.  
Melvyn achète des vêtements de seconde main, parce que c’est bien pour 
l’écologie et parce que ces vêtements sont originaux.  
 
– Est-ce que vous vendez aussi vos vêtements ? 
Melvyn : Je ne vends pas encore mes vêtements, mais je pense à le faire. 
Melvyn ne vend pas encore ses vêtements, mais il va bientôt le faire.  
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Amel Bent, la star du R’n’B français 
 

Amel Bent devient célèbre à 19 ans quand elle participe à l’émission de 
télévision « Nouvelle Star ». Aujourd’hui, elle a 33 ans et elle est la star du 
R’n’B en France. Voici sa dernière chanson, « Demain ». 
 
Demain j’fais quoi quand t’es pas là 
Tu peux pas me quitter comme ça 
Je n’ai plus rien si t’es pas là 
Ou trois fois rien de moi sans toi 
Je ne sais pas dire je t’aime  
Ni être celle qui pardonne 
Je te dédie ce poème  
Si un jour tu m’abandonnes 
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Je te dirai casse-toi même si j’ai mal 
Si je te dis que je ne t’aime plus c’est parce que j’ai mal 
Je veux pas ton bonheur, je veux que t’aies mal comme j’ai mal  
Si tu t’en vas 
Je te dirai casse-toi même si j’ai mal 
Si je te dis que je ne t’aime plus c’est parce que j’ai mal 
Je veux pas ton bonheur, je veux que t’aies mal comme j’ai mal  
Si tu t’en vas 
Demain, demain, demain, demain, demain 
Demain, demain, demain, demain, demain, demain 
 
Je dis quoi aux petits si t’es plus là 
Qu’elle était plus jolie que moi 
Plus rien de nous, plus de nous c’est ça 
Tu me connais, je ne joue pas 
Je ne sais pas dire je t’aime 
Ni être celle qui pardonne 
Je te dédie ce poème  
Si un jour tu m’abandonnes 
 
Je te dirai casse-toi même si j’ai mal 
Si je te dis que je ne t’aime plus c’est parce que j’ai mal 
Je veux pas ton bonheur, je veux que t’aies mal comme j’ai mal  
Si tu t’en vas 
Je te dirai casse-toi même si j’ai mal 
Si je te dis que je ne t’aime plus c’est parce que j’ai mal 
Je veux pas ton bonheur, je veux que t’aies mal comme j’ai mal  
Si tu t’en vas 
Demain, demain, demain, demain, demain 
Demain, demain, demain, demain, demain, demain 
Je te dirai casse-toi 
Si tu me fais mal demain 
Je voudrais pas ton bonheur, non 
Si t’es pas là demain, demain 
Je te dirai casse-toi même si j’ai mal 
Si je te dis que je ne t’aime plus c’est parce que j’ai mal 
Je veux pas ton bonheur, je veux que t’aies mal comme j’ai mal  
Si tu t’en vas 
Je te dirai casse-toi même si j’ai mal 
Si je te dis que je ne t’aime plus c’est parce que j’ai mal 
Je veux pas ton bonheur, je veux que t’aies mal comme j’ai mal  
Si tu t’en vas 
Demain, demain, demain, demain, demain 
Demain, demain, demain, demain, demain, demain 
 

 
C’était les Nouvelles en français facile du samedi 13 avril 2019. Merci de nous avoir 
écoutés et à bientôt ! 
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