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

 Beaucoup de jeunes Français se sentent seuls : 
« Est-ce que vous souffrez parfois de la solitude ? 
– Oui, ça peut ’a ive . » 

 Les jeunes Français aiment la musique : 

« Je joue du piano depuis 10 ans. » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du 14 mars. Je suis Arman Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

Beaucoup de jeunes Français se sentent seuls 

 

Ext ait d’u e vid o d’i fo atio  de l’asso iatio  Ast e : 
« Viv e la solitude, ’est o e fu e  15 iga ettes par jour » 

 

D’ap s l’asso iatio  f a çaise Ast e, la solitude est da ge euse 
pour la santé. La solitude, ’est ua d o  se se t seul, et 66 % des 

jeunes Français souffrent régulièrement de ce sentiment. Pour aider 

les jeunes, les associations demandent aux familles et aux 

professeurs de faire attention. 

 

Quel est l’avis d’u e jeu e F a çaise su  la solitude des jeu es ? 

 

Clara : Bo jou , je ’appelle Cla a, j’ai 15 a s. 
 

Nous en avons discuté avec Clara. 

 

– Est-ce que vous souffrez parfois de la solitude ? 

Clara : Oui, ça peut ’a ive . 

la solitude 

ensamheten 

fumer röka 

une association 

en förening 

la santé hälsan 

un sentiment en 

känsla 

 

un avis ett råd 

 

 

 

 

 

parfois ibland 
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Clara souffre parfois de la solitude. 

 

– À qui est-ce que vous pouvez parler quand vous vous sentez seule ? 

Clara : Je peux parler à mes amis, ou ma famille. 

 

– Qu’est-ce qui vous réconforte quand vous vous sentez seule ? 

Clara : De sortir avec mes amis, de les voir, de parler avec eux. 

Quand elle se sent seule, Clara sort avec ses amis, les voit et parle 

ave  eux. C’est e ui la o fo te. 
 

 

 

se sentir känna 

sig 

seule ensam 

réconforter 

trösta 

 

Les jeunes Français aiment la musique 

 

Les jeunes Français écoutent beaucoup de musique. Ils sont aussi 

o eux à app e d e à joue  d’u  i st u e t. 
Pour en savoir plus, nous avons maintenant rendez-vous avec Ève. 

Ève vient de finir sa leçon de piano. 

 

Ève : Bo jou , je ’appelle Ève, j’ai 15 a s. 
 

– Depuis combien de temps est-ce que vous jouez du piano ? 

Ève : Je joue du piano depuis 10 ans. 

 

– Pourquoi est-ce que vous avez choisi le piano ? 

Ève : J’ai hoisi le pia o parce que je trouve ça intéressant. 

 

– Qu’est-ce que ça vous apporte de jouer du piano ? 

Ève : Ça ’appo te u e o eille plus usi ale et j’ai e ie  ça. 
Ève aime jouer du piano parce que ça lui donne une meilleure oreille 

pour la musique 

 

écouter lyssna 
un instrument ett 
musikinstrument 
la leçon en 
lektion 
 
 
depuis sedan 
jouer du piano 
spela piano 
 
 
 
 
une oreille ett 
öra 
musicale 
musikalisk 

 

Thérapie TAXI, la musique à cinq 

 

Th apie TAXI, ’est le o  du g oupe de i  usi ie s f a çais. 
Ensemble, ils fo t des ha so s su  la vie des jeu es aujou d’hui. 
Voici leur chanson « Candide Crush », ui pa le d’u e histoi e 
d’a ou . 
 

Je suis si sage, sage, d’ha itude, o  h i  
Comme une image-mage de lassitude dans la vie  

Mais tu ’as a u e, je crois ce soir-là  

un musicien en 
musiker 
une histoire 
d’amour 
kärlekshistoria 
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Et j’ai t ouv  la flamme dans tes pas  

Je fuis les mâles, mâles sur le dancefloor tard le soir  

Jamais d'écart car tout fait peur dans le noir  

Et tu m'as sauvée de l'ennui, c'est sûr  

Et j'ai fondu sous tes yeux d'azur  

Tu es spectaculairement beau  

Et je suis prisonnière de ta peau  

 

Et j'ai des e tai es de fl hes da s le œu  vengeance, 

vengeance !)  

Et j'ai des millions d'envie de te plaire (vraiment, vraiment !)  

Flirt, je m'allume, on devient insouciants  

Sur le bitume, on sourit un instant  

 

Ta gueule d'ange, ange coiffée de lueur tout d'un coup  

Sourire étrange, ange, et la lumière devient floue  

Mais tu m'as volé je crois cette nuit-là  

Toute ma candeur de femme sans émoi  

Je fuis les balles, balles, quand tu pousses à la faute  

Mais tout s'emballe-balle si tu parles à une autre  

Et je suis au-dessus des putes que tu croises  

Je suis de celles qu'il faut qu'on apprivoise  

 

Et j'ai des e tai es de fl hes da s le œu  Tu 'e te ds, tu 
’e te ds ?   

 

Et j'ai des millions d'envie de te plaire (mon amant, mon amant !)  

Flirt, je m'allume, on devient insouciants  

Sur le bitume, on sourit un instant  

 

Ce ciel est fait pour la romance, je crois  

Toute nue c'est elle qui s'avance sur moi  

Ce ciel est fait pour la romance, je crois  

Toute nue c'est elle qui s'avance sur moi  

Ce ciel est fait pour la romance, je crois  

Toute nue c'est elle qui s'avance sur moi  

Ce ciel est fait pour la romance, je crois  

Toute nue c'est elle qui s'avance  

Je sens les vagues, vagues qui me montent à la tête  

Et je divague-vague dans la fumée, dans la fête  

Je me suis offerte au luxe de tes mains  

Je me vois trembler sans amour demain  

 

 

 

Extrait de la 

chanson  

« Candide Crush »  

de Thérapie TAXI 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BsRKiPEaRX4
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Et j'ai des e tai es de fl hes da s le œu   
Et j'ai des millions d'envie de te plaire 

Et j'ai des e tai es de fl hes da s le œu  Tu 'e te ds, tu 
m'entends ?)  

Et j'ai des millions d'envie de te plaire (mon amant, mon amant !)  

Flirt, je m'allume, on devient insouciants  

Sur le bitume, on sourit un instant  

 

C’ tait les Nouvelles e  f a çais facile du samedi 14 mars 2020.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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