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

 Le droit de vote à 16 ans fait débat en France : 

« 16 ans, c’est un peu jeune… » 

 Le succès des fast-foods chez les jeunes Français : 

« Par semaine, je dirais que je mange en moyenne deux à trois fois au fast-food. » 

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

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

Le droit de vote à 16 ans fait débat en France 

 

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  ? » 

 

Pour le moment, les jeunes Français ont le droit de voter à partir de 18 ans, 

mais des députés demandent de baisser l’âge à 16 ans. En France, les 
députés sont les femmes et les hommes qui sont élus au Parlement. 

Pour ces députés, il est important que les jeunes votent plus tôt pour faire 

entendre leur voix. Mais d’autres députés pensent que c’est inutile, parce 

que les jeunes Français votent de moins en moins aux élections. 

Le droit de vote à 16 ans, est-ce une bonne idée ? Nous en avons discuté 

avec Laura, une jeune Française de 15 ans. 

 

Micro-trottoir 

 

– Pour vous, est-ce qu’il faut donner le droit de vote aux jeunes à partir de 
16 ans ? 

Laura : 16 ans, c’est un peu jeune, parce que les jeunes, ils ont pas 

forcément déjà la maturité pour savoir pour qui voter, etc.  

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

Laura : Non, je n’ai pas envie de voter plus tôt, parce que j’ai pas forcément 
le temps de me renseigner assez pour pouvoir voter.  

 

 

 

un·e député·e en 

parlamentsledamot 

baisser sänka  

pour faire 

entendre leur voix 

för att göra sina 

röster hörda 
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https://www.facebook.com/watch/?v=396643237987485
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Nous avons aussi parlé du droit de vote avec Thalie, une autre jeune fille de 

15 ans.  

 

Micro-trottoir (suite) 

 

– Est-ce que vous, vous aimeriez pouvoir voter plus tôt ? 

Thalie : Je pense que ça me dérangerait pas de pouvoir voter plus tôt, parce 

que j’ai déjà des opinions politiques.  

– Est-ce que vous, vous pensez qu’il est encore utile de voter en France  ? 

Thalie : Je pense qu’il est encore utile de voter, mais je pense qu’il faudrait 
changer des choses au niveau de la représentation, notamment des jeunes 

au gouvernement, la représentation des femmes au gouvernement, la 

représentation de l’urgence climatique au gouvernement.  

 

 

 

 

 

 

 

ça me dérangerait 

pas det skulle inte 

störa mig  

 

il faudrait det 

skulle behövas  

 

 

Le succès des fast-foods chez les jeunes Français 

 

Burgers, kebabs, pizzas, poulet frit… Les plats de restauration rapide, qu’on 
appelle aussi fast-food, ont beaucoup de succès chez les jeunes Français. 

80 % des jeunes de moins de 24 ans mangent régulièrement dans les fast-

foods, parce qu’ils trouvent que c’est pratique et peu cher. 
Pour en savoir plus, nous sommes maintenant à Paris, dans un restaurant 

de kebabs, et nous avons rendez-vous avec Jean. Jean a 17 ans et il vient 

souvent manger ici. 

 

Interview 

 

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

Jean : Par semaine, je dirais que je mange en moyenne deux à trois fois au 

fast-food.  

– Pourquoi ? 

Jean : Parce que souvent, je suis dehors avec mes amis et quand on a envie 

de se faire plaisir, on va manger un fast-food, parce qu’on n’a pas forcément 
le temps de rentrer chez nous se préparer à manger, etc.  

– Pour vous, quels sont les avantages du fast-food ? 

Jean : Je dirais la satisfaction lorsqu’on mange, vu que souvent c’est gras, 
sucré, salé… 

– Et quels sont les inconvénients du fast-food pour vous ? 

Jean : Je dirais la qualité de la nourriture, ça doit pas être très très bon je 

pense pour le corps. 

les plats (m pl) 

rätterna 
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M. Pokora, chanteur et danseur 

 

À la fois chanteur et danseur, M. Pokora est célèbre pour ses concerts très 

spectaculaires. Mais avec l’épidémie de coronavirus, beaucoup de ses 
concerts ont été annulés.  

En attendant de revenir sur scène, M. Pokora a offert à ses fans sa dernière 

chanson, qui s’appelle « Danse avec moi ». 

 

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  

 

 

annulé inställd  

 

 

 

 

 

 

Extrait de la 

chanson  

« Danse avec moi »  

de M. Pokora 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fRSwRrtd178
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Viens viens sans arrêt  

Je vois notre passé toutes ces années s’envoler  

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 du samedi 26 septembre 2020.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 

 

Sources :  

Article sur le droit de vote à partir de 16 ans paru sur franceinter.fr 

Enquête sur la restauration rapide en France parue sur statista.com 

Article sur le succès des fast-foods en France paru sur bfmtv.com 

Article sur « Danse avec moi » de M. Pokora paru sur rfm.fr 

https://www.franceinter.fr/des-deputes-lancent-une-petition-pour-voter-des-16-ans-comment-peut-on-batir-le-monde-d-apres-sans-eux
https://fr.statista.com/statistiques/1027763/part-francais-aiment-manger-fast-food-selon-lage/
https://www.bfmtv.com/societe/mc-donald-s-burger-king-kfc-quel-est-le-fast-food-le-mieux-implante-dans-les-grandes-villes-francaises_AN-202001120010.html
http://www.rfm.fr/news/M-Pokora-devoile-son-clip-pour-Danse-avec-moi-19694

