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– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans les Nouvelles en français facile : 

• La grève des transports à Paris : 

« Comment est-ce que vous vous déplacez en ce moment ? 

– Je me déplace à pied. » 

• Une loi contre la pollution par le plastique : 

« Selon moi, cette loi est une bonne chose, mais ce n’est pas assez. » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 18 janvier. Je suis Arman 

Vossougui. 

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

La grève des transports à Paris 

 

Extrait d’un reportage sur la grève dans le métro parisien diffusé sur 

Cnews le 13 décembre 2019 : 

« Non mais ça va pas ? On bouscule pas là, s’il vous plaît ! 

Les voyageurs sont compactés, les uns sur les autres… » 

 

Depuis le 5 décembre, il y a une grande grève dans les transports en 

France. Les chauffeurs de bus, de métro et de train sont en colère 

parce que le président Emmanuel Macron veut changer le système 

des retraites. 

À Paris, en ce moment, il est très difficile de se déplacer avec les 

transports en commun. Il n’y a presque pas de métro ou de bus.  

Comment est-ce qu’une jeune Parisienne vit la grève des transports ?  

 

Lucile : Bonjour, je m’appelle Lucile et j’ai 15 ans. 

 

Nous en avons discuté avec Lucile. 
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– Comment est-ce que vous vous déplacez en ce moment ? 

Lucile : Je me déplace à pied. 

En ce moment, Lucile marche pour se déplacer. 

 

– Est-ce que c’est facile de prendre les transports en ce moment ? 

Lucile : C’est un peu compliqué parfois de monter dans les transports. 

Les gens sont parfois agressifs entre eux.  

Lucile trouve que c’est difficile de monter dans les transports en ce 

moment. Elle trouve aussi que les gens sont souvent énervés. 

 

–Est-ce que vous pensez que la grève va bientôt s’arrêter ? 

Lucile : Je ne pense pas que la grève va bientôt s’arrêter. 
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Une loi contre la pollution par le plastique 

 

Depuis le 1er janvier, une nouvelle loi interdit les objets en 

plastique comme les pailles, les gobelets et les cotons-tiges. Le but, 

c’est de lutter contre la pollution par le plastique, qui est très 

importante en France. 

Pour en parler, nous avons maintenant rendez-vous avec Stella. Stella 

est une jeune écologiste. 

 

Stella : Bonjour, je m’appelle Stella et j’ai 15 ans. 

 

– Qu’est-ce que vous pensez de l’interdiction des objets en plastique 

comme les pailles ou les cotons-tiges ? 

Stella : Alors je pense que c’est une très bonne interdiction. 

 

– Pour vous, est-ce que cette loi est une bonne chose pour lutter contre 

la pollution par le plastique ? 

Stella : Selon moi, cette loi est une bonne chose, mais ce n’est pas 

assez.  

Pour Stella, cette loi est positive, mais elle pense qu’elle n’est pas 

suffisante pour lutter contre la pollution par le plastique. 
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Les émotions de Pomme 

 

Pomme est une jeune chanteuse de 23 ans. Elle aime parler de ses 

émotions, comme dans sa chanson « Je sais pas danser ». 
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Que la nuit fière s’en fout 

Si tu voulais me voir 

Moi je préfère le noir 

Je ne veux pas sortir 

Je ne veux pas me découvrir 

Des failles, des failles, des failles, des failles 

 

Je vois mon corps partout 

Je le compare surtout 

Et tu vas pas me croire 

J’ai fait le même cauchemar 

Je ne veux pas sortir 

Je ne veux pas me découvrir 

Des failles, des failles, des failles, des failles 

 

Et je sais pas danser 

Je sais pas m’oublier 

Et je sais pas danser 

Je sais pas m’oublier 

Je ne veux pas sortir  
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C’était les Nouvelles en français facile du samedi 18 janvier 2020.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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