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

 Les jeux vidéo aident à se changer les idées pendant le confinement : 

« Je joue personnellement entre trois et quatre heures par jour. » 

 Des exercices d’escrime artistique pour rester en forme : 

« Les exercices proposés sont les bases de l’escrime artistique que tout le monde peut faire.  » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 25 avril. Je suis Arman Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

Les jeux vidéo aident à se changer les idées pendant le confinement 

 

En ce moment, les ventes de jeux vidéo augmentent partout dans le monde. 

En effet, avec l’épidémie de coronavirus, les habitants de nombreux pays 
sont confinés chez eux et les jeux vidéo les aident à se changer les idées. En 

France aussi, les jeux vidéo ont beaucoup de succès depuis le début du 

confinement le 16 mars. 

Comment un jeune Français utilise-t-il les jeux vidéo en ce moment ? Nous 

en avons discuté au téléphone avec Émilien. Émilien a 16 ans. 

 

Interview 

 

– Bonjour Émilien ! 

Émilien : Bonjour Emmanuelle ! 

– Combien de temps par jour est-ce que vous jouez ? 

Émilien : Je joue personnellement entre trois et quatre heures par jour. 

– À quels jeux est-ce que vous jouez en ce moment ? 

Émilien : Actuellement, je joue à Animal Crossing sur la Switch et à Call Of 

Duty : Warzone sur la PS4.  

– Les jeux vidéo vous aident-ils à mieux supporter le stress du confinement ? 

Émilien : Oui, totalement, parce que par exemple, dans un jeu comme Call 

Of Duty, où c’est très nerveux et où il y a beaucoup de choses qui se passent 
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en une seconde, par exemple, il est vrai que ça m’aide beaucoup à canaliser 
tout ce qui se passe.  

– Selon vous, quel est le meilleur jeu pour se changer les idées en ce 

moment ? 

Émilien : Pour se changer les idées, le meilleur jeu, ce serait Animal 

Crossing¸ parce que c’est un jeu qui est très mignon, et qui nous emmène 
dans une île paradisiaque qui est très agréable. 
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Des exercices d’escrime artistique pour rester en forme 

 

Extrait de la septième vidéo "spécial confinement" de La Garde des Lys  : 

« Ah, vous voilà ? Vous n’avez pas trop mangé de chocolat ? Si ? Bon allez, 

on va aller récupérer un petit peu… C’est parti ! » 

 

Fabrice Linqué est champion du monde d’escrime artistique. L’escrime 
artistique, qu’on appelle aussi escrime de spectacle, est utilisée au théâtre 

et au cinéma pour chorégraphier les combats.  

Avec son association La Garde des Lys, Fabrice Linqué donne des cours 

d’escrime artistique. Pour garder le contact avec ses élèves pendant le 

confinement, il poste régulièrement sur internet des vidéos d’exercices qu’il 
réalise dans son salon. 

Pour en savoir plus sur l’escrime artistique à distance, nous avons téléphoné 

à Fabrice Linqué. 

 

Interview 

 

– Bonjour Fabrice ! 

Fabrice Linqué : Bonjour Emmanuelle ! 

– Est-ce que les débutants peuvent faire les exercices que vous proposez ? 

Fabrice Linqué : Bien sûr ! Les exercices proposés sont les bases de 

l’escrime artistique que tout le monde peut faire.  
– Est-ce qu’il y a besoin de matériel en particulier ? 

Fabrice Linqué : Chaque escrimeur peut utiliser son arme personnelle. Pour 

ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent essayer avec une canne de marche, 

c’est l’idéal, ou vous pouvez aussi vous amuser avec une épée en jouet, ou 
une cuillère en bois pour la cuisine. 

– Quel est votre conseil pour rester en forme pendant le confinement ? 

Fabrice Linqué : Mes conseils en cette période de confinement sont 

d’abord : garder un rythme et une activité, même dans un appartement. 

Pousser quelques meubles et faire quelques exercices. Et surtout, manger 

sainement.  
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https://www.youtube.com/watch?v=NEko_vodFgE
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La chanson d’Hoshi contre l’homophobie 

 

Hoshi a 23 ans. Il y a 6 ans, elle a été victime d’une agression, parce qu’elle 
est homosexuelle. Aujourd’hui, elle est une chanteuse célèbre en France et 
elle veut lutter contre l’homophobie. C’est ce qu’elle raconte dans sa 
chanson « Amour censure ». 

 

Au placard, mes sentiments 

Surtout ne rien dire et faire semblant 

Être à part, un peu penchant 

Au bout du navire, je coule doucement 

Maman désolée j’vais pas te mentir 

C’est dur d’effacer tout ce qui m’attire 

Un peu dépassée par tous mes désirs 

Papa c’est vrai j’ai poussé de travers 

J’suis une fleur qui se bat entre deux pierres 

J’ai un cœur niqué par les bonnes manières 

Est-ce qu’on va un jour en finir 

Avec la haine et les injures 

Est-ce que quelqu’un viendra leurs dire 

Qu’on s’aime et que c’est pas impur 

Pour pas que j’pense à en finir 

Vos coups m’ont donné de l’allure 

Pour le meilleur et pour le pire 

J’prendrai sa main un jour c’est sûr 

Il n’y a pas d’amour censure 

Il n’y a que de l’amour sincère 

Il n’y a pas d’amour censure 

Il n’y a que de l’amour sincère…  
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C’était les Nouvelles en français du samedi 25 avril 2020.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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