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

 Les Français cuisinent beaucoup pendant le confinement : 

« Dans un bol, on mélange 3 œufs avec de la crème fraîche… » 

 Les conseils culturels d’une jeune Française confinée : 

« Alors le film que je conseille de regarder en ce moment s’appelle Mamma Mia !» 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 11 avril. Je suis Arman Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

Les Français cuisinent beaucoup pendant le confinement 

 

Depuis le 16 mars, les Français sont confinés chez eux pour lutter contre 

l’épidémie de coronavirus. Ils n’ont plus le droit de sortir, sauf pour faire 

des courses, et ils prennent tous leurs repas à la maison. Mais faire la cuisine 

est aussi le moyen de garder le moral. Beaucoup de Français essayent de 

nouvelles recettes et se font plaisir. 

Pour en savoir plus, nous avons téléphoné à Darius. Darius a 19 ans, il est 

étudiant en informatique et il cuisine beaucoup plus depuis le début du 

confinement.  

 

Interview 

 

Darius : Allô ? 

– Bonjour Darius ! 

Darius : Bonjour Emmanuelle ! 

– Avec qui est-ce que vous partagez vos repas en ce moment ? 

Darius : Alors j’habite en colocation avec mon meilleur ami, et on mange le 
plus souvent ensemble. 

– Quelles sont vos spécialités ? 

Darius : J’avoue, je cuisine beaucoup de pâtes, mais je fais des petites 
sauces, j’ajoute des légumes, des épices, et voilà.  

– Pourriez-vous nous donner une recette ? 
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Darius : En ce moment, je fais aussi pas mal de tartes salées et je vais vous 

donner ma recette de la quiche lorraine. Donc il faut de la pâte qu’on met 
dans un moule à tarte, ensuite on ajoute des lardons ou du bacon. Dans un 

bol, on mélange 3 œufs avec de la crème fraîche, un peu de poivre et on 
verse sur les lardons. Et puis on met au four à 200 degrés pendant 30 

minutes à peu près.  
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Les conseils culturels d’une jeune Française confinée 

 

Avec l’épidémie de coronavirus, toutes les salles de cinéma, les musées et 

les théâtres sont fermés en ce moment en France. Mais les Français qui sont 

confinés chez eux ont toujours accès à la culture : ils peuvent continuer à 

visiter des musées ou regarder des spectacles sur internet. 

Avec le confinement, les Français ont aussi plus le temps de lire et de 

regarder des films et des séries. 

Que regarder et lire en ce moment ? Nous avons discuté au téléphone avec 

Chloé, une jeune Française de 19 ans. 

 

Interview 

 

Chloé : Allô ? 

– Bonjour Chloé ! 

Chloé : Bonjour Emmanuelle ! 

– Quel est le film que vous conseillez de regarder en ce moment ? 

Chloé : Alors le film que je conseille de regarder en ce moment s’appelle 
Mamma Mia ! Alors ça parle du groupe ABBA et ça raconte l’histoire d’une 
jeune fille qui ne connaît pas son père et qui aimerait découvrir l’identité de 
son père. 

– Qu’est-ce que vous aimez dans ce film ? 

Chloé : C’est un film très marrant, où on peut rigoler, où on peut chanter, 
et c’est un film très familial. 
– Et pour finir, quel livre est-ce que vous conseillez ? 

Chloé : Le livre que je conseille en ce moment s’appelle Le Petit Prince 

d’Antoine de Saint-Exupéry. Ce livre raconte un parcours initiatique 

pendant lequel le petit prince va voyager sur différentes planètes et 

découvrir différentes personnes.  

– Pourquoi aimez-vous ce livre ? 

Chloé : J’aime beaucoup ce livre parce qu’il m’a beaucoup touchée. 
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Oxmo Puccino, un des plus grands rappeurs français 

 

Oxmo Puccino fait du rap depuis 20 ans et il est célèbre pour ses textes à la 

fois poétiques et politiques. Dans sa chanson « Je reviendrai pas », il se 

souvient de son enfance dans un quartier populaire de Paris. 

 

Yo, quoi de neuf  

Depuis peu de gens savent  

T’hésites entre la police et les grandes poucaves  

J’ai grandi sous l’héroïne près du canal de l’Ourcq  
Où les louveteaux avalent encore de l’ours  
Oublie d’où tu viens on te l’rappellera  
T’as la caisse de luxe mais tu restes un rat  

Ça parle de bar à chichas, de poudres  

Mais de qui pèse en ce moment c’est la frappe d’la foudre  
Je me sauve sans regret ni surprise  

Fatigué d’apprendre qui a tiré sur qui  
La rue ne fait pas rêver ceux qui y grandissent  

Qu’l’argent vous bénisse  
 

Je reviendrai pas, je reviendrai pas  

Pour d’la bouffe, un string ou des thunes  

Ni sur mes propos non-plus  

Je reviendrai pas  

Donc ne m’attends pas  
Je reviendrai pas, je reviendrai pas  

Pour d’la bouffe, un string ou des thunes  

Ni sur mes propos non plus  

Je reviendrai pas  

Tu ne m’attends pas  
Vu au Hilton ou à Aulnay au Gallion  

Un petit bataillon  

 

Positif, nous gagnons  

J’ai d’la prose à faire bégayer  
Comme c’est moi, j’reste le meilleur des derniers  
J’ai eu le disque d’or quand j’en voulais plus  
Le rap c’est fini mais ils ont rien retenu  
Parait que tu fais de l’oseille, on verra  

J’ai 2 fois l’âge de mon premier opéra  
Te retourne pas si t’as parlé trop tôt  
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Je resterai assis sur mes propos  

Les règles n’ont jamais vraiment changé  
Bon app’ tu vas manger  

 

Je reviendrai pas, je reviendrai pas  

Pour d’la bouffe, un string ou des thunes  

Ni sur mes propos non plus  

Je reviendrai pas  

Donc ne m’attends pas  
Je reviendrai pas, je reviendrai pas  

Pour d’la bouffe, un string ou des thunes  

Ni sur mes propos non-plus  

Je reviendrai pas  

Non ne m’attends pas  
 

C’est mieux d’attendre après personne  

Il n’y a que Dieu qui pardonne  

Je ne dirais pas pourquoi les hommes partent  

Dans un dialogue il en faut 2 qui jactent  

Chaque pleurnicheur était prévenu  

Finir usée parce que t’es revenu  
Payer cher quand on peut pas tout acheter  

S’en aller ou rester par lâcheté  
Laisse-moi tout cracher comme lors des derniers jours  

Bâtir l’impossible retour pour un string ou des thunes  

Va leur dire je peux t’aimer, je pars sans ralentir  

 

 

 

C’était les Nouvelles en français du samedi 11 avril 2020.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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