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

 Un congé paternité plus long : 

« Je pense que les deux parents doivent passer du temps avec leur enfant. » 

 Les spectacles d’animaux sauvages vont bientôt être interdits en France : 
« Qu’est-ce que vous pensez des spectacles d’animaux sauvages ? 

– Je pense que c’est quelque chose de très mauvais. » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 24 octobre. Je suis Arman Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

Un congé paternité plus long  

 

En France, le congé paternité dure 14 jours et il n’est pas obligatoire. Mais 

la loi vient de changer. Bientôt, le congé paternité va durer 28 jours, avec 7 

jours obligatoires. Le but, c’est d’avoir une plus grande égalité entre les 
hommes et les femmes au moment de la naissance des enfants. 

 

Que pense un jeune Français de l’allongement du congé paternité ?  

 

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

 

Nous avons posé la question à Octave. 

 

– Qu’est-ce que vous pensez de l’allongement du congé paternité  ? 

Octave : Je suis totalement d’accord avec cette mesure. 

Octave est d’accord avec l’allongement du congé paternité. 
 

– À votre avis, est-ce qu’un congé plus long va aider à avoir plus d’égalité 
entre les hommes et les femmes ? 

Octave : Oui, je pense que les deux parents doivent passer du temps avec 

leur enfant, et que c’est un pas de plus vers l’égalité homme-femme. 
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Octave pense que c’est important que les deux parents passent du temps 

avec leur enfant, parce que cela va aider à avoir plus d’égalité entre les 
hommes et les femmes. 

 

 

 

Les spectacles d’animaux sauvages vont bientôt être interdits en France 

 

En France, les spectacles avec des lions dans les cirques vont bientôt être 

interdits, comme les spectacles avec des dauphins dans les parcs 

aquatiques.  

En effet, ces animaux sauvages ne sont pas faits pour vivre en captivité. 

 

Pour en discuter, nous avons maintenant rendez-vous avec Camille. 

 

Camille : Bonjour, je m’appelle Camille et j’ai 14 ans et demi. 
 

– Qu’est-ce que vous pensez des spectacles d’animaux sauvages ? 

Camille : Je pense que c’est quelque chose de très mauvais  et qu’il faut 
l’interdire. 
 

– Qu’est-ce qui vous dérange dans les spectacles d’animaux sauvages ? 

Camille : Ce qui me dérange dans les spectacles d’animaux sauvages, c’est 
que les droits des animaux ne sont pas respectés, et que ce sont des 

animaux qui souffrent et qui vivent en captivité.  

Ce qui dérange Camille dans les spectacles d’animaux sauvages, c’est que 
leurs droits ne sont pas respectés, parce qu’ils souffrent et vivent enfermés.  
 

 

les spectacles 

d’animaux 
sauvages 

föreställningar 

med vilda djur 

les dauphins 

delfiner 

les parcs 

aquatiques 

djurparker med 

vattentema 

en effet faktiskt 

en captivité i 

fångenskap 

mauvais dåligt 

déranger störa 

les droits des 

animaux djurens 

rätt 

souffrir lida 

enfermés 

instängda 

 

 

« La Fièvre », les changements climatiques vus par Julien Doré 

 

Julien Doré est un chanteur qui se bat pour sauver la planète. Dans sa 

chanson « La Fièvre », il parle des changements climatiques. 

 

Mais le monde a changé, il s’est déplacé quelques vertèbres 

Mais le monde a changé, il s’est déplacé quelques vertèbres 

 

Je veux plus écrire les peines, que le féminin m’a fait 

Dites à Jacquie et Michel de venir me chercher 

Moi je veux faire comme tout le monde, je veux juste un peu douter 
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Je crois que la Terre est ronde, mais je préfère comploter 

On peut pas changer les ombres, on peut juste les éclairer 

Jusqu’à ce que le soleil tombe, lassé de nous réchauffer 

 

Et dans nos envies de plages, d'UVA et d'UVB 

J’en vois quelques-uns qui nagent, vers ce qu’on a déjà coulé 

Mais si l’époque a des puces, c’est qu’elle a pas le bon collier 

La beauté tu sais ça s’use, c’est comme ton premier baiser 

 

Mais le monde a changé, il s’est déplacé quelques vertèbres 

Où était l’ostéo, caché dans son dos attendant la fièvre 

 

L’enfer c’est pas les autres, c’est ceux qui te font rêver 

Et qui vendent leurs culottes, pour un peu de télé 

Et toute ma grande famille, a le cœur tout chamboulé  

 

Tant qu’il y a quelques partages, et du vide à écouler 

Ils iront sur la banquise, passer quelques mois d’été 

Photographier quelques plages, pour un peu de monnaie 

 

Mais le monde a changé, il s’est déplacé quelques vertèbres 

Où était l’ostéo, caché dans son dos attendant la fièvre  
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C’était les Nouvelles en français facile du samedi 24 octobre 2020.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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