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

 Les Français sont reconfinés à cause de l’épidémie de coronavirus  : 

« Pour le moment, ce confinement est-il plus facile ou plus difficile que le premier ? 

– Il est plus facile… » 

 Les clichés sur les Parisiens dans la série Emily in Paris : 

« Les Parisiens sont moins arrogants en vrai que dans la série. » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 7 novembre. Je suis Arman Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

Les Français sont reconfinés à cause de l’épidémie de coronavirus 

 

Extrait du discours d’Emmanuel Macron du mercredi 28 octobre : 

« Je compte sur chacun d’entre vous. Je serai là, nous serons là. Et nous y 

arriverons, tous ensemble. » 

 

Le 28 octobre, le président Emmanuel Macron a annoncé aux Français un 

deuxième confinement. Après le premier confinement du printemps, le 

masque est devenu obligatoire en France. Depuis deux semaines, il y avait 

aussi un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures dans les grandes villes. 

Mais ce n’était pas suffisant pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. 
C’est pourquoi les Français doivent à nouveau rester enfermés chez eux 

pendant au moins quatre semaines. 

Comment un jeune Français vit-il ce reconfinement ? Nous en avons 

discuté au téléphone avec Pierre. Pierre est étudiant dans une école de 

commerce, il habite en colocation avec trois amis et il est confiné avec 

eux. 

 

Interview 

 

– Pour le moment, ce confinement est-il plus facile ou plus difficile que le 

premier ? 
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Pierre : Il est plus facile, parce que lors du dernier confinement, j’avais des 
examens à passer pour rentrer dans l’école de commerce que je voulais. 
Mais cette fois-ci, je suis juste avec mes amis et j’ai beaucoup moins de 
travail. 

– Qu’est-ce qui va vous manquer le plus pendant ce confinement ? 

Pierre : Sans doute mon petit frère, qui est resté chez mes parents, et 

également ma petite amie. 

– Pour le moment, le confinement va durer jusqu’au 1er décembre. Est-ce 

que vous pensez qu’il va être prolongé ? 

Pierre : Je pense qu’un mois ne sera pas suffisant. 
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Les clichés sur les Parisiens dans la série Emily in Paris 

 

Extrait de la bande-annonce de la série Emily in Paris : 

« Emily Cooper ? 

– Bonjour ! 

– Bonjour. » 

 

La nouvelle série Emily in Paris raconte l’histoire d’Emily, une jeune 
Américaine qui vient travailler à Paris. Cette comédie romantique 

américaine est populaire en France, mais elle est aussi critiquée, parce 

qu’elle montre beaucoup de clichés sur Paris et les Parisiens.  
Pour en savoir plus sur ces clichés, nous avons téléphoné à Arthur. Arthur 

a 19 ans, il habite à Paris et il a regardé Emily in Paris. 

 

Interview 

 

– Dans la série, Emily ne prend jamais le métro et elle marche avec des 

talons très hauts. Est-ce que c’est réaliste selon vous quand on veut se 
déplacer à Paris ? 

Arthur : Pour moi, ça n’est pas du tout réaliste, puisque Paris est vraiment 
très grand. Le métro permet d’aller partout, et avec des aussi hauts talons, 

je vois pas bien comment se déplacer dans des vieilles petites rues avec 

des pavés… 

– Les Parisiens sont-ils aussi arrogants et désagréables que dans la série ? 

Arthur : Les Parisiens sont moins arrogants en vrai que dans la série.  

– Presque tous les Parisiens que rencontrent Emily sont blancs et riches. 

Est-ce que cela ressemble au Paris que vous connaissez ? 

Arthur : Alors pas du tout. On voit souvent Emily dans des très beaux 

quartiers, donc c’est sûrement vrai dans ces quartiers -là, mais dans tout 

Paris, pas du tout. 
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https://youtu.be/lptctjAT-Mk
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« Magnifique », une chanson française dans la série Emily in Paris 

 

Dans la série Emily in Paris, on entend beaucoup d’artistes français, 
comme le groupe Juniore et sa chanson « Magnifique ».  

 

Magnifique 

Magnifique 

Magnifique 

Ça te fait un drôle d’effet 

Quelque chose de magnétique 

Les détours les actes manqués 

Un caractère excentrique 

Tu te fais volontiers avoir 

Par le charme anachronique 

Toi-même tu sais y’a un hic 

Tant qu’tu t’appliques à l’erreur 

Ça n’a pas d’prix ni de valeur 
C’est tellement chic d’être un looser 

 

Magnifique 

Magnifique 

Toi-même tu sais y’a un hic 

Ça t’fait envie ça t’fait rêver 

Tout c’qui échappe à ta logique 

Les faux départs les ratés 

Le flou artistique 

Tu te fais volontiers avoir 

Par ta posture ironique 

Toi-même tu sais y’a un hic 

Tant qu’tu t’appliques à l’erreur 
Ça n’a pas d’prix ni de valeur 
C’est tellement chic d’être un looser 
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C’était les Nouvelles en français du samedi 7 novembre 2020.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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