
 PROGRAMMANUS                            
 

1 (3) 
 

 

PRODUCENTER: EMMANUELLE CAUSSÉ/EMILIA MELLBERG 
PROJEKTLEDARE: EVA BLOMBERG 
SÄNDNINGSDATUM: 2019-10-26 

 

 
 

NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 26 octobre 2019 
 
– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans les Nouvelles en français facile : 

• L’augmentation de l’obésité chez les jeunes Français : 
« C’est grâce à mes parents que je mange mieux. » 
• La contraception bientôt gratuite pour toutes les jeunes filles : 
« En général, est-ce que vous trouvez que c’est facile pour les jeunes filles d’avoir une 
contraception en France ? 
– Ce n’est pas forcément facile… » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 26 octobre. Je suis Arman 
Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 
L’augmentation de l’obésité chez les jeunes Français 
 

Extrait du journal télévisé de la chaîne CNews : 
« Des adolescents français qui sont de plus en plus souvent en surpoids… » 
 
En France, il y a une augmentation des jeunes qui sont en surpoids. Le 
problème vient de la malbouffe, qui est l’alimentation trop grasse et trop 
sucrée. 
Quel est l’avis d’un jeune Français sur l’augmentation de l’obésité chez les 
jeunes ? 
 
Anakin : Bonjour, je m’appelle Anakin, j’ai 16 ans. 
 
Nous en avons discuté avec Anakin. 
 
– Il y a de plus en plus de jeunes Français en surpoids. Est-ce que cela vous 
surprend ? 
Anakin : Non, ça ne me surprend pas. 
 
– Vous-même, est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez ? 
Anakin : J’essaye, mais c’est parfois compliqué. C’est grâce à mes parents 
que je mange mieux. 
Anakin essaye de faire attention mais il trouve que c’est parfois difficile. 
C’est surtout grâce à ses parents qu’il arrive à mieux manger. 
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– Est-ce que vous mangez parfois de la malbouffe ? 
Anakin : Oui, souvent, très souvent. 

 
 

 
La contraception bientôt gratuite pour toutes les jeunes filles 
 

La contraception, comme la pilule, va bientôt être gratuite pour toutes les 
Françaises de moins de 18 ans. Mais c’est encore difficile pour les jeunes 
filles de prendre la pilule. En France, la contraception est prescrite par un 
professionnel de santé, comme un médecin, et c’est compliqué pour les 
jeunes filles de prendre un rendez-vous seules. Elles doivent souvent en 
parler d’abord à leurs parents. 
Pour discuter de la contraception en France, nous avons maintenant 
rendez-vous avec Louisa. 
 
Louisa : Bonjour, je m’appelle Louisa et j’ai 15 ans. 
 
– Est-ce que vous utilisez une contraception ? 
Louisa : Non, je n’utilise pas de contraception. 
 
– Si vous avez besoin d’une contraception, est-ce que vous allez en parler à 
vos parents ? 
Louisa : Je peux en parler à mes parents car ils seront prêts à m’écouter, 
mais je trouve que cela reste compliqué. 
Si elle a besoin d’une contraception, Louisa peut parler à ses parents, parce 
qu’elle sait qu’ils vont l’écouter. Mais elle trouve que c’est compliqué. 
 
– En général, est-ce que vous trouvez que c’est facile pour les jeunes filles 
d’avoir une contraception en France ? 
Louisa : Ce n’est pas forcément facile. 
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Le message positif d’Arcadian 
 

Arcadian, c’est le nom du groupe de trois amis, Yoann, Florentin et Jérôme.  
Dans leur chanson « Bonjour, merci », ils parlent du rêve de changer de 
vie. 
 
Tu dis : « Bonjour », tu dis : « Merci »  
T'es toujours à l'heure au bureau  
Le bien aimable, bien poli  
On te prend jamais en défaut  
T'es pas du genre qui s'énerve  
Qui aime taper du poing sur la table  
Plutôt celui sur la réserve  
Qui tempère, qui est calme  
Combien de temps encore 
Faudra-t-il agir comme ils aiment ?  
Combien de bruit encore  
Avant l'acouphène ? 
 
Un jour tu diras : « Stop »  
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https://www.youtube.com/watch?v=mHKkztGXqRg
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T'inverseras les règles  
Tu claqueras cette porte  
Pour en ouvrir une nouvelle  
 
Faudrait être beau, faudrait être digne  
Faudrait être fort et puis fragile  
Faudrait être comme elle, comme il  
Être belle, être in  
Faudrait sourire même au pire  
Faudrait être docile et utile  
Faudrait être monsieur tout-le-monde  
Et en même temps être unique  
Combien de temps encore 
Faudra-t-il agir comme ils aiment ? 
Combien de bruit encore  
Avant l'acouphène ?  
 
Un jour tu diras : « Stop » 
T'inverseras les règles  
Tu claqueras cette porte  
Pour en ouvrir une nouvelle  
 
Puisqu'on a qu'une seule vie  
Faudra être vivant  
Se laisser dévier 
Prendre chaque courant  
On n'aura peur de rien 
On dira tout très fort 
On prendra notre destin  
Bras le cou, bras le corps  
Tu dis : « Bonjour » tu dis : « Merci » 
T'iras plus jamais au bureau 

 
C’était les Nouvelles en français facile du samedi 26 octobre 2019. Merci de nous 
avoir écoutés et à bientôt ! 
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