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

 Des publicités bientôt plus respectueuses de l’environnement : 

« Notre vie est beaucoup influencée par toutes les pubs qu’on peut voir… » 

 La rentrée des élèves français pendant l’épidémie de coronavirus  : 

« Après de nombreux mois chez moi, j’étais assez contente de retourner au lycée…  » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 12 septembre. Je suis Arman Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

Des publicités bientôt plus respecteuses de l’environnement 

 

Extrait d’une publicité diffusée en juillet 2020 : 

« Profitez-en, en ce moment, c’est les soldes  ! »  

 

Les publicités nous donnent envie d’acheter toujours plus de choses, même 

quand on n’en a pas vraiment besoin. C’est ce qu’on appelle la 
surconsommation et c’est mauvais pour l’environnement. 
Pour lutter contre la surconsommation, il y a en ce moment un projet de loi 

pour changer les publicités, avec le message « En avez-vous vraiment 

besoin ? ».  

Que pense une jeune Française de la lutte contre la surconsommation dans 

les publicités ? Nous en avons discuté avec Cassidy. 

 

Micro-trottoir 

 

– Selon vous, est-ce une bonne idée d’avoir un message qui dit « En avez-

vous vraiment besoin » sur les publicités ? 

Cassidy : Oui, sur certaines publicités, parce que notre vie est beaucoup 

influencée par toutes les pubs qu’on peut voir quand on lève les yeux par 

exemple. Il y a des grandes affiches et donc, ça nous fait beaucoup penser 

aux produits et au marketing. 
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– Vous-même, est-ce qu’un message de ce type vous ferait réfléchir avant 
d’acheter ? 

Cassidy : Je pense, sur certaines choses, oui. 

– Sur quelles choses ça vous ferait réfléchir par exemple  ? 

Cassidy : Sur les choses qui vont nous faire plaisir sur le coup, mais on en 

n’a pas vraiment besoin.  

Ça vous ferait 

réflechir ? Skulle 

det få er att 

reflektera?  

sur le coup för 

ögonblicket 

 

La rentrée des élèves français pendant l’épidémie de coronavirus 

 

Avec l’épidémie de coronavirus, toutes les écoles françaises ont été fermées 
au printemps. Le retour à une situation normale a eu lieu le 1er septembre, 

le jour de la rentrée scolaire en France. 

Mais ce retour à l’école est accompagné d’une nouvelle obligation : les 

élèves à partir de 11 ans doivent maintenant porter un masque pendant 

toute la journée, comme les professeurs. 

Pour en savoir plus sur cette rentrée particulière, nous avons maintenant 

rendez-vous avec Raphaël et Camélia. Raphaël et Camélia sont élèves dans 

un lycée à Paris. 

 

Interview 

 

– Est-ce que vous êtes contents de retourner au lycée ?  

Raphaël : Ouais, on va dire ouais. 

Camélia : Après de nombreux mois chez moi, j’étais assez contente de 
retourner au lycée, je pense que c’est normal.  
– Arrivez-vous à porter facilement le masque pendant toute la journée ? 

Raphaël : Non, généralement, en cours, je laisse dépasser le nez, parce que 

c’est vraiment embêtant.  

Camélia : C’est un peu… C’est pas cool, quoi.  

– Qu’est-ce que ça change d’avoir des professeurs masqués ? 

Camélia : C’est un peu dérangeant, mais bon, faut faire avec.  

– Est-ce que vous avez arrêté de faire la bise à vos amis ? 

Raphaël : Non, la plupart, je continue à leur faire la bise. 

Camélia : Alors, j’ai pas arrêté de faire la bise à mes amis très proches, mais 
aux personnes que je ne connais pas forcément, si. 
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« Jusqu’au bout », la chanson sur la liberté selon Amel Bent et Imen Es 

 

Amel Bent et Imen Es sont deux chanteuses françaises qui sont aussi amies. 

Pour son dernier tube, Amel Bent a invité Imen Es à chanter en duo avec 

elle.  
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Leur chanson « Jusqu’au bout » parle de leur liberté de femmes et 

d’artistes. 
 

On m’a dit des phrases toutes faites 

Tant de choses et leurs contraires 

Mais je n’ai pas écouté 

On me dit : « N’en fais pas qu’à ta tête » 

Je n’vais pas me laisser faire  

Je n’veux pas les écouter  

Je veux que l’on m’entende  

Moi, je vis comme ça me chante  
 

Retiens le temps si tout s’arrête  

Fais-moi tourner la tête  

Vivante jusqu’au bout des doigts  

Retiens l’été quand il s’arrête  

J’ai le cœur à la fête  
Vivante jusqu’au bout (jusqu’au bout), au bout des doigts  

Au bout des doigts (jusqu’au bout) 

Jusqu’au bout  

 

J’ai compris en vérité 

Dans la vie, on récolte c’qu’on a mérité  

Au fond, on veut tous exister 

Jeune et impatiente, j’vais pas hésiter  

Souvent la vie te fait méditer  

Y a des choses qu’on peut pas éviter  

Trop d’ambitions pour m’arrêter  

Y a qu’pour mes filles qu’j’peux tout plaquer  

 

Je veux que l’on m’entende  

Moi, je vis comme ça me chante  

 

Retiens le temps si tout s’arrête  

Fais-moi tourner la tête  

Vivante jusqu’au bout des doigts  

Retiens l’été quand il s’arrête  

J’ai le cœur à la fête  
Vivante jusqu’au bout (jusqu’au bout), au bout des doigts  

Au bout des doigts (jusqu’au bout)  

Jusqu’au bout  

 

jusqu’au bout 
ända till slutet  
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chanson  

« Jusqu’au bout »  

d’Amel Bent et 

d’Imen Es 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ywvkKvzhYEc
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Comment tenir debout ? Toi, dis-moi comment faire  

À quoi bon compter les coups, j’regarde jamais en arrière  

Comment tenir debout ? Toi, dis-moi comment faire  

À quoi bon compter les coups, j’regarde jamais en arrière  

 

Retiens le temps si tout s’arrête  

Fais-moi tourner la tête  

Vivante jusqu’au bout des doigts  

Retiens l’été quand il s’arrête (quand il s’arrête)  

J’ai le cœur à la fête  
Vivante jusqu’au bout des doigts (jusqu’au bout)  

Retiens le temps si tout s’arrête (si tout s’arrête)  

Fais-moi tourner la tête  

Vivante jusqu’au bout des doigts (au bout des doigts)  

Retiens l’été quand il s’arrête  

J’ai le cœur à la fête  
Vivante jusqu’au bout (jusqu’au bout), au bout des doigts  

Au bout des doigts (jusqu’au bout)  

 

Jusqu’au bout, au bout des doigts  

Jusqu’au bout, au bout des doigts  

Jusqu’au bout  

 

 

C’était les Nouvelles en français du samedi 12 septembre 2020.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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