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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 7 décembre 2019 
 – Bonjour à tous ! – Pour la dernière émission de 2019, voici le bilan de l’année. – Nous allons parler de ce qui s’est passé cette année en France. – Bienvenue dans le bilan de l’année 2019 des Nouvelles en Français facile. Je suis 

Arman Vossougui. – Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

Les « Gilets Jaunes », le mouvement des Français en colère 

 Extrait d’une manifestation des « Gilets Jaunes » à Paris : 

« Macron, on arrive ! Macron, on arrive ! » 
 

Depuis un an, 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 ». C’est pourquoi ces manifestations ont été interdites dans 
certaines villes. Mais les Français sont toujours en colère et ils 

continuent à manifester. 

 

Au printemps, nous avons parlé des manifestations des « Gilets Jaunes » 

avec Thomas.  

 

Thomas : Bonjour, je m’appelle Thomas, j’ai 9 ans. 
 

– 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. 
Pour Thomas, c’est une mauvaise idée d’interdire les manifestations des 
« Gilets Jaunes », parce que c’est contraire à la liberté d’expression. 
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– Est-ce que les violences pendant les manifestations vous inquiètent ?  

Thomas : Elles m’inquiètent mais je les comprends.  
 

les violences pendant 

les manifestations 
vous inquiètent ? 

oroar våldet under 

demonstrationerna er?  

elles m’inquiètent det 
(våldet) oroar mig  

 

 

L’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris 
 
La cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé le soir du 15 avril. Avec la 

tour Eiffel, cette cathédrale est le symbole de Paris. L’incendie a détruit une grande partie de la cathédrale mais il va y avoir une grande collecte d’argent pour la reconstruire. 
 Quelques jours après l’incendie, nous avons discuté avec Dominique. 

 

Dominique : Bonjour, je m’appelle Dominique, je suis Parisien depuis 40 

ans. 

 

Dominique vit à Paris depuis 40 ans. 

 – Qu’est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris la nouvelle de 

l’incendie de Notre-Dame de Paris ? 

Dominique : J’ai été impressionné, stupéfait par ce désastre, qui nous blesse le cœur. Les Français, on est touchés par ce drame. Dominique a été choqué par la nouvelle de l’incendie de Notre-Dame de Paris. Cela lui blesse le cœur et il est très touché, comme tous les 
Français. 

 – Est-ce que vous allez participer à la collecte pour reconstruire Notre-
Dame de Paris ? 

Dominique : Oui, c’est une évidence. 
Dominique va bien sûr participer à la collecte pour reconstruire Notre-

Dame de Paris. 
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2019, l’année du succès pour Bilal Hassani 

 

Bilal Hassani a 19 ans et il a représenté la France au concours de l’Eurovision. Bilal Hassani a reçu beaucoup de messages de haine parce qu’il est homosexuel. Mais il reste positif et il est fier d’être ce qu’il est. C’est le message de sa chanson « Roi ». 
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Les jeunes Français ont manifesté pour le climat 
 

Extrait du message de Greta Thunberg au président Emmanuel Macron : 

« Dear Mister Macron, you need to take action now, not just talking about 

taking action… » 

 

Le 22 février, la jeune Suédoise Greta Thunberg a demandé à Emmanuel 

Macron, le président de la France, de sauver le climat. Beaucoup de jeunes Français sont d’accord avec Greta Thunberg et ils 
ont souvent manifesté pour le climat pendant l’année 9. 
 

En mars, nous sommes allés à une manifestation pour le climat, à Paris, 

et nous avons parlé avec Issandro. 

 

Issandro : Bonjour, je m’appelle Issandro, j’ai  ans.  
 – 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.  
 – Qu’est-ce que vous pensez de Greta Thunberg ? 

Issandro : Greta Thunberg est très importante. Elle a lancé tout le 

mouvement en Europe. Merci à elle. 

Pour Issandro, Greta Thunberg est très importante, parce qu’elle est à l’origine des manifestations pour le climat en Europe. 
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L’année 9 vue par une jeune Française 
 

Nous avons discuté de l’année 9 avec Katia, une étudiante parisienne. 

 

Katia : Bonjour, je m’appelle Katia, j’ai  ans. 
 – Qu'est-ce qui a été le plus important pour vous cette année dans 
l’actualité ? 

Katia : La marche pour le climat. 

 – Vous-même, qu’est-ce que vous faites pour la planète ? 

Katia : Par exemple, j’essaye d’arrêter de consommer l’eau industrielle. Ce que j’utilise, c’est des gourdes, que je remplis avec l’eau du robinet.  
Katia essaye de ne plus acheter de bouteilles d’eau en plastique. À la 
place, elle utilise des gourdes. Une gourde, c’est une bouteille qu’on peut 
réutiliser. Katia remplit ses gourdes avec de l’eau du robinet. 
 

– Qu’est-ce que vous espérez en 2020 ? 
Katia : Un peu plus de paix qui règne dans le monde. Et puis qu’on pense un peu toujours à l’environnement. 
En 2020, Katia espère qu’il va y avoir un peu de plus de paix dans le 
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monde. Elle espère aussi qu’on va continuer à penser à l’environnement.  

 

 

Clara Luciani, la chanteuse de l’année 9 

 La chanteuse de l’année 9, c’est Clara Luciani. Clara Luciani a 27 ans 

et elle vient du Sud de la France. Dans ses chansons, elle parle de ses histoires d’amour ou de féminisme. 
 Voici son plus grand tube qui s’appelle « La Grenade ».  
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 C’était le bilan de l’année 9 des Nouvelles en Français facile. Bonnes fêtes à tous et à l’année prochaine ! 
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