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– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans les Nouvelles en français facile : 

 Le droit de vote à 16 ans fait débat : 

« Est-ce que vous, vous avez envie de voter plus tôt  

– Oui, j’ai envie de voter plus tôt. » 

 Le succès des fast-foods chez les jeunes Français : 

« Je mange au fast-food deux à trois fois par semaine. » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 26 septembre. Je suis Arman 

Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

Le droit de vote à 16 ans fait débat 

 

Extrait d’une vidéo réalisée par le site Gentside : 

« Et si on pouvait voter non pas à 18, mais dès l’âge de 16 ans  ? » 

 

Les jeunes Français ont le droit de voter à partir de l’âge de 18 ans. Mais en 

ce moment, on parle de baisser l’âge du droit de vote à 16 ans. Le but, c’est 
de mobiliser plus tôt les jeunes, parce qu’ils votent de moins en moins en 
France. 

 

Le droit de vote à 16 ans, est-ce que c’est une bonne idée ?  

 

Thalie : Bonjour, je m’appelle Thalie et j’ai 15 ans. 
 

Nous en avons discuté avec Thalie. 

 

– Selon vous, est-ce que les jeunes sont prêts à voter à 16 ans ? 

Thalie : Selon moi, certaines parties des jeunes sont prêts à voter à 16 ans. 

Thalie pense que certains jeunes sont déjà prêts à voter à 16 ans. 

 

 

le droit de vote 

rösträtt 

 

 

le but målet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prêts redo  

selon moi enligt 

mig  

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=396643237987485
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– Est-ce que vous, vous avez envie de voter plus tôt ? 

Thalie : Oui, j’ai envie de voter plus tôt. Parce que j’ai déjà une conscience 

politique. 

 

– À votre avis, pourquoi est-ce que les jeunes votent de moins en moins en 

France ? 

Thalie : Les jeunes, pour moi, votent de moins en moins parce qu’ils se 
sentent pas représentés par leur gouvernement. 

Pour Thalie, les jeunes votent de moins en moins parce qu’ils ne se sentent 
pas assez représentés par le gouvernement. 

 

plus tôt tidigare  

 

 

 

 

 

ils se sentent pas 

de känner sig inte  

 

assez tillräckligt  

 

 

Le succès des fast-foods chez les jeunes Français 

 

Burgers, pizzas, sandwichs grecs… Les jeunes Français mangent beaucoup 

dans les restaurants de fast-foods, parce que c’est pratique et que ça ne 
coûte pas très cher. 

Pour en savoir plus, nous sommes maintenant à Paris, dans un restaurant 

de sandwichs grecs et nous avons rendez-vous avec Jean. Jean vient 

souvent ici pour manger avec ses amis.  

 

Jean : Bonjour, je m’appelle Jean, j’ai 17 ans et j’habite à Paris. 
 

– Combien de fois par semaine est-ce que vous mangez au fast-food ? 

Jean : Je mange au fast-food deux à trois fois par semaine. 

 

– Quel est votre fast-food préféré ? 

Jean : Mon fast-food préféré est le sandwich grec, car son prix est pas trop 

cher.  

Jean aime manger des sandwichs grecs, parce que cela ne coûte pas trop 

cher. 

 

– À votre avis, pourquoi est-ce que les fast-foods ont beaucoup de succès 

chez les jeunes Français ? 

Jean : Car on a un très grand choix en France, c’est un moyen de manger 

rapidement et de se faire plaisir. 

Jean pense que les fast-foods ont beaucoup de succès en France chez les 

jeunes, parce qu’il y a du choix pour manger vite et se faire plaisir. 

 

un sandwich grec 

kebab  

ça ne coûte pas 

très cher det är 

inte så dyrt  
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något som man 
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M. Pokora, chanteur et danseur 

 

M. Pokora est à la fois chanteur et danseur. Il est aussi très populaire chez 

les jeunes Français. Voici sa chanson « Danse avec moi », qui parle de la fin 

d’une histoire d’amour. 
 

Cela faisait longtemps qu’on se connaissait 

J’te voyais comme mi amor 

Je me rappelle là où tout a commencé 

Ta beauté m’a mis à mort 

Nosotros  

Toi et moi oh mi amor  

Seniorita ma jolie  

Mon eldorado eh 

Sans tes mots la solitude pourrait rattraper Maria 

Ton cœur résonne mi corazon parfois difficile est la vida  

 

Je vois nos souvenirs périr quand je pense à nos sourires  

Accorde-moi cette danse qu’on finisse en beauté 

Viens viens danse avec moi 

Viens viens sans arrêt  

Viens viens danse avec moi  

Viens viens sans arrêt  

Je vois notre passé toutes ces années s’envoler  

Accorde-moi cette danse qu’on finisse en beauté  

 

Les nuages frôlent les plus hauts des sommets 

Sans limites, j'les franchis pour elle  

La voir sourire peut combler mes merveilles  

C’est ma vie donc je ferais tout pour elle  

Je suis fou d’elle, je vois que nous deux 

Amour fougueux yeah  

Et on ressent parfois que c’est douloureux 

Je n’ai d’yeux que pour elle  

 

Je vois nos souvenirs périr quand je pense à nos sourires  

Accorde-moi cette danse qu’on finisse en beauté  

Viens viens danse avec moi 

Viens viens sans arrêt  

Viens viens danse avec moi  

Viens viens sans arrêt  

Je vois notre passé toutes ces années s’envoler  

à la fois på samma 

gång  

chez les jeunes hos 

unga  

 

 

 

 

 

Extrait de la 

chanson  

« Danse avec moi »  

de M. Pokora 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fRSwRrtd178
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Accorde-moi cette danse qu’on finisse en beauté  

Accorde-moi cette danse qu’on finisse en beauté  

Viens viens danse avec moi 

Viens viens sans arrêt  

Viens viens danse avec moi  

Viens viens sans arrêt  

Je vois notre passé toutes ces années s’envoler  

Accorde-moi cette danse qu’on finisse en beauté  

 

 

C’était les Nouvelles en français facile du samedi 26 septembre 2020.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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