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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 12 octobre 2019 
 
– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans les Nouvelles en français facile : 

• Les jeunes Français ne font pas assez de sport à l’école : 
« Je fais deux heures de sport par semaine au lycée. » 
• Le problème de la saleté à Paris : 
« Quel type de déchets est-ce qu’il y a dans votre rue ? 
– Alors, dans ma rue, on va surtout retrouver des emballages plastique, des 
déchets de fast-food… » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 12 octobre. Je suis Arman 
Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 
 
Les jeunes Français ne font pas assez de sport à l’école 
 

En ce moment, en France, on parle beaucoup du sport à l’école. Le sport 
est obligatoire pour tous les élèves, mais dans la réalité, ils ne font pas 
assez de sport. Le problème, c’est qu’il n’y a pas assez d’équipements pour 
tout le monde dans les écoles.  
 
Que pense une jeune Française du sport à l’école ? 
 
Sophia : Bonjour, je m’appelle Sophia et j’ai 15 ans. 
 
Nous en avons discuté avec Sophia. Sophia est élève dans un lycée à Paris. 
 
– Combien d’heures de sport par semaine est-ce que vous faites au lycée ? 
Sophia : Je fais deux heures de sport par semaine au lycée. 
 
– Qu’est-ce que vous faites pendant les cours de sport ? 
Sophia : Pendant les cours de sport, je fais de la course, mais aussi du 
basket-ball, du football et aussi du handball. 
 
– Est-ce que vous trouvez que vous faites assez de sport à l’école ? 
Sophia : Je ne trouve pas faire assez de sport à l’école. 
Sophia pense qu’elle ne fait pas assez de sport à l’école. 
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Le problème de la saleté à Paris 
 

À Paris, les rues sont souvent sales. Il y a des déchets et des mégots de 
cigarette jetés au sol. Le problème, c’est qu’il y a beaucoup d’habitants et 
de touristes, et il est difficile de garder la ville propre.  
 
Pour en discuter, nous avons rendez-vous avec Amnésia. Amnésia habite 
dans une rue de Paris où il y a souvent beaucoup de déchets. 
 
Amnésia : Bonjour, je m’appelle Amnésia, j’ai 26 ans. 
 
– Quel type de déchets est-ce qu’il y a dans votre rue ? 
Amnésia : Alors, dans ma rue, on va surtout retrouver des emballages 
plastique, des déchets de fast-food.  
Dans la rue d’Amnésia, il y a surtout des emballages plastique et des 
déchets de fast-food qui sont jetés n’importe où. 
 
– Est-ce que cela vous énerve ? 
Amnésia : Ça me dérange vraiment fortement.  
Amnésia est dérangée par les déchets qui sont jetés dans sa rue. 
 
– En général, est-ce que vous trouvez que Paris est une ville très sale ? 
Amnésia : Alors, en général, je trouve que Paris est une ville sale, oui.  
 

sale smutsiga  
des déchets 
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un mégot de cigarette 
en cigarettfimp 
au sol på marken  
propre ren  
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Maëlle, lycéenne et chanteuse 
 

Maëlle a 17 ans et elle est élève au lycée. Mais elle est aussi chanteuse. 
Voici sa chanson « Toutes les machines ont un cœur », qui parle des 
nouvelles technologies. 
 
Toutes les machines ont un cœur t’entends ? 
Toutes les machines ont un cœur dedans  
Qui bat, qui bat, qui bat 
Comme on se bat Maman 
Comme on se bat pourtant 
On n’avait pas prévu ça  
D’avoir des doigts Messenger 
Des pouces ordinateur 
Sur les machines on passe des heures 
Sur les machines on dessine un cœur 
Qui bat, qui bat, qui bat 
On tape nos vies dedans 
Autant de likes et de leurres 
De flammes, de selfies, de peurs, de smileys en couleurs 
Toutes les machines ont un cœur t’entends ? 
Toutes les machines ont un cœur dedans 
Qui bat, qui bat, qui bat 
Comme on se bat Maman 
Comme on n’sait pas vraiment 

 
un cœur ett hjärta  
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait de la chanson  
«  Toutes les machines 
ont un cœur »  
de Maëlle 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UVz3xR1X9RU
https://www.youtube.com/watch?v=UVz3xR1X9RU
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Comment se sortir de là 
Le monde la gueule qu’il a 
Qui c’est qui lui a fait ça ? 
C’est pas nous, c’est pas moi t’entends ? 
Le bruit des machines permanent 
Qui bat, qui bat, qui bat 
Battu pour le moment 
Je suis tout juste capable de voir le monde en grand 
Tant que le monde est portable 
Toutes les machines ont un cœur t’entends ? 
Toutes les machines ont un cœur dedans 
 
Qui bat, qui bat, qui bat 
Comme on se bat Maman 
Comme on se bat pourtant 
Tu dis « à quoi ça sert 
T’as rien de mieux à faire 
Sais-tu le temps que tu perds ? » 
Toutes les machines ont un cœur pourtant 
Un monde meilleur caché dedans 
Qui bat, qui bat, qui bat 
Moi des idées j’en ai mille 
Tout au bout de mes doigts  
Des étincelles et des îles, des ailes que je déploie 
 
Maman, Maman, c’est moi, c’est moi, c’est moi, le moteur t’entends ? 
Dans toutes les machines y’a mon cœur dedans 
Qui bat, qui bat, qui bat 
Comme je me bats Maman 
Si le monde est mon mobile 
Mon cœur pour le moment 
Est comme le monde Maman 
Et le monde est fragile 
Toutes les machines ont un cœur t’entends ? 
Toutes les machines ont un cœur dedans 
Et mon cœur est fragile 
 

 
C’était les Nouvelles en français facile du samedi 12 octobre 2019. Merci de nous 
avoir écoutés et à bientôt ! 
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