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av Emmanuelle Caussé och Arman Vossougui

– Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui :
 La deuxième vague de l’épidémie de coronavirus arrive en France :
« J’ai peur d’un reconfinement… »
 Les élèves françaises veulent s’habiller comme elles le souhaitent :
« Peu importe ce que les gens vont dire, de toute façon, je le ferai quand même. »
– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 10 octobre. Je suis Arman Vossougui.
– Et je suis Emmanuelle Caussé.

La deuxième vague de l’épidémie de coronavirus arrive en France
Extrait d’un spot d’information diffusé par le gouvernement français :
« Information coronavirus. Le virus est toujours là, et nous pouvons tous
être contaminés. »
L’épidémie de coronavirus, qu’on appelle aussi Covid-19, progresse en
France. Il y a de plus en plus de personnes contaminées, surtout chez les
jeunes.
Pour lutter contre l’épidémie, les bars et les salles de sport sont à nouveau
fermés dans les grandes villes. Le but, c’est d’éviter un deuxième
confinement : au printemps, les Français sont restés enfermés chez eux
pendant deux mois.
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Comment un jeune Français vit-il l’arrivée de la deuxième vague de utegångsförbud
l’épidémie ? Nous en avons discuté avec Élouan.
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– La deuxième vague de l’épidémie de coronavirus vous inquiète-t-elle ?
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Élouan : Oui, parce que j’ai peur d’un reconfinement, et de suivre les
utegångsförbud
cours à distance, c’est pas facile.
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– Pourquoi est-ce que vous n’avez pas envie de recommencer l’école à la l'école (f) à la
maison ?
maison
Élouan : Parce que le travail à la maison, c’est peu motivant.
hemskolning,
distansundervisning
Nous avons aussi parlé de la deuxième vague de l’épidémie avec Zacharie.
Micro-trottoir (suite)
– Selon vous, les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre
l’épidémie sont-elles assez efficaces ?
Zacharie : On va dire qu’on fait le minimum.
– Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l’avenir ?
Zacharie : Oui, je pense que… on trouvera un vaccin et le Covid disparaîtra.
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Les élèves françaises veulent s’habiller comme elles le souhaitent
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Pour en savoir plus, nous avons maintenant rendez-vous avec Nour. Nour a gymnasieskolor
15 ans et elle est lycéenne à Paris.
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Interview
Depuis quelques semaines, des jeunes Françaises racontent sur les réseaux
sociaux comme Twitter ou Facebook qu’elles ne peuvent pas s’habiller
comme elles le souhaitent. Dans plusieurs collèges et lycées, il est en effet
interdit de venir en classe avec des jupes ou des shorts très courts, ou
encore des « crop top » qui montrent le nombril. Le problème, c’est que
cette interdiction est seulement pour les filles. Pour beaucoup d’élèves, elle
est donc sexiste.

– Est-ce que vous vous sentez libre de vous habiller comme vous le souhaitez
dans votre lycée ?
Nour : Oui, je me sens libre de m’habiller comme je le souhaite. Peu importe peu importe det
ce que les gens vont dire, de toute façon, je le ferai quand même.
spelar ingen roll
– Qu’est-ce que vous pensez de l’interdiction des jupes, des shorts ou des
« crop top » pour les filles dans certaines écoles ?
Nour : Je trouve ça absurde, enfin, ça n’a aucun sens. Enfin… On a le droit
de s’habiller comme on veut, surtout si on ne dit pas aux garçons de, eux,
ne pas mettre de short et de jupe.
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« Donne-moi ton cœur », le nouveau tube de Louane
En 2013, Louane a 17 ans et elle participe à l’émission musicale de télé- l’émission (f) tvréalité The Voice. Elle perd en demi-finale mais elle devient une des programmet
chanteuses préférées des Français.
Aujourd’hui, Louane a 23 ans et elle vient de sortir son troisième album.
Voici son dernier tube, « Donne-moi ton cœur ».
un tube en hit
Donne-moi ton cœur
Ta main et le reste
Donne-moi c’que tu es
C’que tu es
Dis-moi tes peurs
Chagrin et le reste
Dis-moi qui tu es
Qui tu es
J’imagine un monde
Un monde céleste
Où personne ne sort, non
Où personne ne reste
J’imagine un cri
Tes cris dans la nuit
J’imagine tellement de choses de toi
C’est peut-être toi que je suis des fois

Extrait de la
chanson
«Donne-moi ton
cœur »
de Louane

J’imagine un nid de récits de mots tristes
J’imagine un lit, une insomnie complice
J’imagine une moi qui se noie dans tes vices
Sans foi ni loi dans les mailles je me glisse
J’imagine un homme, une femme, une nourrice
Qui ne voit qu’un clone de moi dans mes disques
Un gros tintamarre dans mon âme novice
Je vais rentrer tard car je ne vois plus les risques
S’te plaît donne-moi ton cœur
Donne-moi ce que tu es
Ce que tu es
Dis-moi tes peurs
Dis-moi qui tu es
Qui tu es
J’veux revoir le monde de l’autre fois
Celui que le monde ne connaît pas
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J’veux revoir l’ombre de l’autre toi
Celui que le monde ne connaît pas
J’veux revoir le monde de l’autre fois
Celui que le monde ne connaît pas
J’veux revoir en toi tout c’que j’suis pas
Dis-moi qui tu aimes mais surtout
S’te plaît donne-moi ton cœur
Donne-moi ce que tu es
Ce que tu es
Dis-moi tes peurs
Dis-moi qui tu es
Qui tu es
S’te plaît donne-moi ton cœur
Donne-moi ce que tu es
Ce que tu es
Dis-moi tes peurs
Dis-moi qui tu es
Qui tu es

C’était les Nouvelles en français du samedi 10 octobre 2020.
Merci de nous avoir écoutés et à bientôt !
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