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– Bonjour à tous ! Aujou d’hui, da s les Nouvelles e  f a çais fa ile : 

 L’ pid ie de o o avi us e  F a e : 

« Da s l’ pid ie du o o avi us, e ui e fait le plus peu , ’est d’ t e i fe t e… » 

 Le succès des plateformes de vidéos en France : 

« Quelles sont les séries que vous regardez en ce moment ? 

– En ce moment, je regarde Bates Motel. » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 15 février. Je suis Arman 

Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

L’épidé ie de coro avirus e  Fra ce 

 

Extrait du journal télévisé de France 24 diffusé le 29 janvier 2020 : 

« L’ pid ie de o o avi us p og esse toujou s… » 

 

Depuis quelques semaines, des milliers de personnes ont été 

contaminées par le coronavirus, un virus mortel. Pour le moment, il 

’y a pas de t aite e t et les F a çais so t i uiets. 
Pour en discuter, nous sommes maintenant avec Lina. Lina a peur du 

coronavirus. 

 

Lina : Bo jou , je ’appelle Li a et j’ai  a s. 
 

Nous sommes allés à la pharmacie avec Lina.  

 

Lina : Bonjour, est- e ue je pou ais avoi  du gel a ti a t ie , s’il 
vous plaît ? 

La pharmacienne : 3,5  eu os, s’il vous plaît.  
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Lina : Merci. 

La pharmacienne : Passez une bonne journée. 

Lina : Vous aussi ! Au revoir ! 

La pharmacienne : Au revoir ! 

 

À la pharmacie, Lina a acheté du gel antibactérien pour se 

désinfecter les mains. 

 

– Qu’est- e ui vous fait peu  da s l’ pid ie de o o avi us ? 

Lina : Da s l’ pid ie du o o avi us, e ui e fait le plus peu , 
’est d’ t e i fe t e.  

 

– Selon vous, est- e u’o  est assez i fo  su  le o o avi us ? 

Lina : Je ne pense pas que les habitants de la France soient assez 

informés sur ce virus. 

Pour Lina, les Français sont mal informés sur le coronavirus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s'informer ta 

reda på 

 

Le succès des plateformes de vidéos en France 

 

En France, les plateformes de vidéos comme Netflix ou Amazon 

Prime Video ont beaucoup de succès. Avec ces plateformes, les 

jeunes Français ont changé leurs habitudes. Ils vont moins au cinéma 

et ils préfèrent regarder des séries. 

 

Que pense une jeune Française des plateformes de vidéos ? 

 

Camila : Bo jou , je ’appelle Ca ila, j’ai  a s. 
 

Nous en avons discuté avec Camila. 

 

– Les plateformes de vidéos comme Netflix ou Amazon Prime ont 

beaucoup de succès en France. Est-ce que vous comprenez 

pourquoi ? 

Camila : Les plateformes ont beaucoup de succès car elles sont plus 

facilement accessibles et on peut les regarder quand on le souhaite. 

Camila pense que les plateformes ont du succès en France parce 

u’elles pe ette t de ega de  fa ile e t des vid os. 
 

– Est-ce que vous préférez regarder des séries ou des films ?  

Camila : Je préfère regarder des séries. 
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– Quelles sont les séries que vous regardez en ce moment ? 

Camila : En ce moment, je regarde Bates Motel. J’ai e e t e  da s 
l’u ive s de ette s ie et d ouv i  les pe so ages. 
Ca ila ai e l’u ive s et les pe so ages de Bates Motel. 
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L’a our selo  Aloïse Sauvage 

 

Pour la Saint-Vale ti , voi i u e ha so  d’a ou . Elle s’appelle « À 

l’ho izo tale » et elle est chantée par Aloïse Sauvage. 

 

Tête à demi penchée faisant une moue dubitative  

Rêve dans le semi-remorque les faux prennent tous les risques  

L'effluve de l’a e e fait ouilli   
J’ai le œu  au o at e e  te ps de ise  
Les effets de l'adrénaline me déforment mes affaires câlines  

J'ai pas idée combien l'accès au palier va me faire pâlir  

De vertige  

Mais e soi  j’veux e d le te  hila e de et la  ui e s'a te plus  
Mes vertiges  

Do  e soi  j’veux e d le te  hila e de et la  ui e s'a te plus  
 

À l'horizontale  

J’te p opose u’o   
À l'horizontale  

O  pou ait p’t’ t e  
À l'horizontale  

Puis on verra si  

À l'horizontale  

 

Tremper ses lèvres  

Ou tempérer la fièvre  

Tremper ses lèvres  

Ou tempérer la fièvre  

 

J’aime ta tête appuyée sur ma clavicule  

Légèrement tournée vers ma nuque pour que mes yeux te bousculent  

Ta ou he ou t pa fois jus u’au out de o  e to   
Et ’e asse t s te d e e t ave  toi j'ai tout o  te ps  
Les as ’e  to e t  

à l’horizo tale 
I horisontalläge 

chanter sjunga 
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« À 
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d’Aloïse Sauvage 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tIK5YHrh7vE
https://www.youtube.com/watch?v=tIK5YHrh7vE
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Mais tantôt je ne dis rien car ça me va bien  

D’ t e e voût e pa  tes te ta ules  
J’ai pas de fas i ule  
Pou  savoi  o e t ’ado e  à ette sai te do atio   
De nos corps entremêlés faudrait-il faire attention ?  

 

À l'horizontale  

J’te p opose u’o   
À l'horizontale  

O  pou ait p’t’ t e  
À l'horizontale  

Puis on verra si  

À l'horizontale  

 

Tu voulais la e  do  je te l’ai do e  
Les draps trempés c'est pas que pour la scéno 

Moi j’suis polisso  tu e ega des e  sou ia t 

Le baiser a fait le eau a  je vois ie  o e il t’a eu 

Je suis rentrée sans frapper c'est une mauvaise habitude 

L’app o he a d  à l’a o he ui s’est ag ipp e sa s litige 

 

A plus ta d, o  s’ appelle  
Si j’te oise j’te econnaîtrai 

J’ai e espoi  u’o  s’ econnecte 

 

 

C’ tait les Nouvelles e  f a çais facile du samedi 15 février 2020.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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