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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 23 novembre 2019 
 
– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans les Nouvelles en français facile : 

• Les difficultés économiques des étudiants français : 
« Est-ce que vous trouvez que les étudiants sont assez aidés financièrement en 
France ? 
 – Moi, personnellement, je ne suis pas du tout aidée. » 
• Le sexisme des jouets pour enfants : 
« Je trouve qu’il y a du sexisme dans certains magasins de jouets pour enfants. » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 23 novembre. Je suis 
Arman Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 
 
Les difficultés économiques des étudiants français 
 

En France, beaucoup d’étudiants vivent dans la pauvreté. Ils doivent 
souvent travailler en plus de leurs études. 
Les étudiants français sont-ils assez aidés financièrement par le 
gouvernement ? 
 
Laura : Bonjour, je m’appelle Laura, j’ai 20 ans. 
 
Nous en avons discuté avec Laura. Laura étudie dans une école de 
maquillage pour le cinéma. 
 
– Est-ce que vous travaillez à côté ? 
Laura : Oui, je travaille pour mon père, en tant qu’assistante 
administrative. 
Laura travaille comme assistante administrative pour son père, en plus de 
ses études. 
 
– Est-ce que vous trouvez que les étudiants sont assez aidés financièrement 
en France ? 
Laura : Malheureusement, le système est assez compliqué en France, donc 
tout le monde n’a pas le droit à une bourse. Moi, personnellement, je ne 
suis pas du tout aidée. 

les difficultés 
économiques 
ekonomiska svårigheter 
la pauvreté fattigdom 
assez tillräckligt  
 
 
 
le maquillage smink 
 
 
travailler à côté jobba 
vid sidan om 
 
 
 
 
 
 
 
une bourse ett 
studiestöd 
 
 



  

2 (3) 
 

En France, tout le monde n’a pas le droit d’avoir une bourse. Une bourse, 
c’est de l’argent donné par le gouvernement pour payer une partie des 
études. Laura est dans cette situation : elle ne reçoit aucune aide 
financière. 
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Le sexisme des jouets pour enfants 
 

C’est bientôt Noël, et il y a des jouets partout dans les magasins. En France, 
les poupées sont très souvent séparées des voitures, avec l’idée qu’il y a 
des jouets pour les filles et des jouets pour les garçons.  
Nous sommes maintenant à Paris, dans un magasin de jouets et nous 
avons rendez-vous avec Sofia. Sofia est contre l’idée qu’il y a des jouets 
pour les filles et des jouets pour les garçons. 
 
Sofia : Bonjour, je m’appelle Sofia, j’ai 24 ans. 
 
– Est-ce que vous trouvez qu’il y a du sexisme dans les jouets pour les 
enfants ? 
Sofia : Oui, je trouve qu’il y a du sexisme dans certains magasins de jouets 
pour enfants. 
 
– Vous-même, quels étaient vos jouets préférés quand vous étiez petite ? 
Sofia : Alors je jouais beaucoup aux jeux vidéo et aux voitures.  
 
– Selon vous, comment est-ce qu’on peut lutter contre le sexisme dans les 
jouets ? 
Sofia : Avoir en fait un mixage entre jouets garçon et fille dans un même 
rayon. 
Pour lutter contre le sexisme, Sofia pense qu’il faut mélanger les jouets 
pour les filles et les jouets pour les garçons. 
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Nekfeu, la star du rap français 
 

Nekfeu est un jeune rappeur français. Il est célèbre pour son flow rapide 
et ses textes. Voici une de ses chansons qui s’appelle « Sous les nuages ». 
 
Au-d’ssus des nuages (au-dessus des wouh), soleil plein (soleil plein) 
J’ai la fusée mais j’repars pas sans les miens (pas sans le) 
Et sous les nuages (sous les nuages), on est plein (on est plein) 
Tu connais l’visage mais tu connais pas l’humain 
Quand j’rappe un couplet sous les nuages (au-d’ssus des quoi ?), j’reçois des 
plaintes (j’reçois des brrr) 
J’prie le ciel pour pas m’écarter du bien (je prie le ciel) 
Au-d’ssus des nuages (au-d’ssus des nuages), soleil plein (soleil plein) 
J’ai la fusée mais j’repars pas sans les miens (Paris Sud) 
 
J’suis dans Paris Sud sur les Maréchaux (yah), derrière moi, y a une marée 
d’jeunes (woh) 
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J’ai démarré l’show si je m’arrête, je pars pas avant l’but dans les arrêts d’jeu 
(wouh, wouh)  
Faut pas abuser des bonnes choses (bonnes choses), j’les ai sur le dos comme 
poncho (poncho) 
Ils veulent me gratter comme banjo (banjo), ils n’ont plus de vie comme Bon 
Jo (Bon Jo) 
Certains m’appellent « Senpai », j’s’rai pas sympa si on s’aime pas 
J’ai des relations mais j’m’en sers pas, si t’es un serpent, ta main, j’serre pas 
(Wooo) 
J’esquive sec, j’suis un noctambule (oui), j’esquisse quelques notes dans l’bus 
(hein ?) 
Tu parles mal, développe ton but (oh), ce s’rait bête que les nôtres t’enculent 
Au-d’ssus des nuages (au-dessus des wouh), soleil plein (soleil plein) 
J’ai la fusée mais j’repars pas sans les miens (pas sans le) 
Et sous les nuages (sous les nuages), on est plein (on est plein)  
Tu connais l’visage mais tu connais pas l’humain 
Quand j’rappe un couplet sous les nuages, j’reçois des plaintes (j’reçois des 
pookies) 
J’prie le ciel pour pas m’écarter du bien (je prie le ciel) 
Au-d’ssus des nuages (au-d’ssus des nuages), soleil plein (soleil plein) 
J’ai la fusée mais j’repars pas sans les miens (feu) 
 
Venus dans l’rap pour te dire c’qu’on pense, la musique, c’est rien mais ça 
compense (wouh) 
Dans la voiture, la fumée s’condense, on dirait qu’on s’tape alors qu’on danse 
(ban-bang) 
Trop de sourcils froncés, j’ai la parole donc j’suis au front, certes  
Mais leur sale guerre, ils la f’ront seuls ; si j’ai l’front au sol, suis-je Français ? 
(feu) 
Tête de gweron, c’est rare qu’on me contrôle mais je risque de ber-tom si les 
vils-ci me fouillent 
Dans la pénombre, j’voyais l’Armageddon, la tête sur le béton quand je 
faisais le fou 
J’ai mangé des pénos mais j’donnais pas les noms, t’inquiète maman, c’est 
bon, j’me suis blessé au foot 
Je redeviens humble, les yeux vers le ciel, c’est pas l’Homme qui a créé le feu, 
c’est la foudre 
 

 
C’était les Nouvelles en français facile du samedi 23 novembre 2019. Merci de nous 
avoir écoutés et à bientôt ! 
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