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– Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui : 

 Le confinement des Français à cause de l’épidémie de coronavirus : 

« Je trouve ça dur d’étudier sans être en classe, sans les profs… »  

 Des jeunes Suédois parlent de la francophonie : 

« Bonjour et bienvenue sur le podcast du lycée européen de Strangnäs ! » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 28 mars. Je suis Arman Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

Le confinement des Français à cause de l’épidémie de coronavirus 

 

Extrait du discours du président Emmanuel Macron prononcé le lundi 16 

mars 2020 : 

« Chacun d’entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec 

qui il est en contact chaque jour. Les scientifiques le disent : c’est la priorité 

absolue. » 

 

Le 16 mars, le président Emmanuel Macron a demandé à tous les Français 

de rester confinés chez eux, parce que l’épidémie de coronavirus progresse 

très fortement en France. Tous ceux qui le peuvent doivent télétravailler. 

On peut seulement sortir pour faire des courses ou promener son chien.  

Depuis le 16 mars, toutes les écoles sont aussi fermées. 12 millions d’élèves 

travaillent à distance avec leurs professeurs. 

Comment une jeune Française vit-elle cette situation ? Nous en avons 

discuté au téléphone avec Roksana. Roksana a 16 ans et elle ne va plus au 

lycée depuis deux semaines. 

 

Interview 

 

– Bonjour Roksana ! 

Roksana : Oui, bonjour ! 

– Comment se passent vos journées en ce moment ? 
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Roksana : En ce moment, comme on est confinés à la maison, je ne vais plus 

au lycée. Donc je continue à faire les cours à la maison. 

– Est-ce que cela vous manque de pas aller au lycée ? 

Roksana : Oui, un peu, parce que je trouve ça dur d’étudier sans être en 

classe, sans les profs… C’est un peu dur des fois de garder la motivation. 
– Est-ce que vous vous ennuyez ? 

Roksana : Non, franchement, pour le moment, ça va. Le plus dur, je trouve, 

c’est de pas pouvoir sortir, et de plus voir ses amis. 
– Est-ce que vos amis vous manquent ? 

Roksana : Oui, carrément ! Après, on communique beaucoup avec les 

réseaux sociaux, Snapchat, WhatsApp... On est beaucoup connectés et 

franchement, ça aide à garder le moral. 
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Des jeunes Suédois parlent de la francophonie 

 

Du 14 au 22 mars, c’était la Semaine de la Langue Française et de la 

Francophonie. La francophonie, c’est l’ensemble des personnes qui parlent 

français. Dans le monde, il y a 300 millions de francophones. 

Pour la Semaine de la Francophonie, l’Institut Français de Suède a organisé 

un concours du « meilleur podcast en français » pour les élèves suédois. 

 

Podcast 

 

– Bonjour et bienvenue sur le podcast du lycée européen de Strangnäs ! 

 

Cette année, ce sont les élèves du lycée européen de Strangnäs qui ont 

gagné. Leur podcast parle des grands succès de la chanson française à 

travers le temps. 

 

Podcast (suite) 

 

– Les chansons françaises s’exportent en VO aujourd’hui. Axel, tu disais que 

tu aimes bien Maître Gims ? 

– Oui ! 

– Maître Gims est un des plus grands succès mondiaux. Et il ne faut pas 

oublier les tubes de Stromae qui ont fait un carton il y a quelques années. 

J’écoute toujours « Alors on danse » avant de sortir avec mes copains. 

– Mais ça date maintenant. Les artistes 2018-2019 sont plus actuels. Par 

exemple Angèle, qui vient de Belgique.  
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Angèle, la nouvelle star de la chanson française 

 

Effectivement, Angèle vient de Belgique. Elle a 24 ans et elle est très 

populaire dans tous les pays francophones. Dans le clip de sa chanson 

« Oui ou Non », elle se moque des publicités et de la société de 

consommation. 

 

Ma journée est passée à une de ces vitesses (quoi ?) 

Pas mis le nez dehors et pas lavée 

Ah ça je déteste 

Batterie faible j’ai pas de quoi recharger (oh non) 

Et ça n’arrive qu’à moi 

J’voulais faire des stories qui t’étais dédiées 

J’sais pas te dire pourquoi 

Regarde comment je souris 

Regarde encore 

Je veux savoir ce que t’en dis 

Quand j’souris trop fort 

C’est faux, peut-être, mais au plus je ris 

Au plus j’te donne tort 

De pas vouloir m’aimer 

 

C’est oui ou bien c’est non 

Hier tu me voulais 

C’est oui ou bien c’est non 

Demain tu m’f’ras marcher 

C’est oui ou bien c’est non 

J’vais devoir t’oublier 

C’est oui ou bien c’est non 

Hier encore on était liés 

J’étais celle de tes rêves 

Celle qui comblait tes nuits, celle à marier 

‘Faut dire que ce fut bref 

La nuit n’a duré qu’une…  
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Extrait de la chanson  

«Oui ou Non »  

d’Angèle 

 

 

 

 

 

C’était les Nouvelles en français du samedi 28 mars 2020.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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