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

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

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

– Oui, il est plus facile. » 

 L’avis d’un jeune Parisien sur la série Emily in Paris : 

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

– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile 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. Les Français ont déjà été confinés pendant 

plusieurs semaines au printemps. Mais comme l’épidémie de coronavirus 
est de plus en plus violente en France, les Français doivent à nouveau 

rester enfermés chez eux.  

 

Comment est-ce qu’un jeune Français vit ce reconfinement ?  

 

Pierre : Bonjour, je m’appelle Pierre, j’ai 20 ans. 
 

Nous en avons discuté au téléphone avec Pierre. Pierre est étudiant dans 

une école de commerce. 

 

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

premier ? 
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Pierre : Oui, il est plus facile, parce que je n’ai pas d’examens . 

 

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

Pierre : Ce qui va me manquer le plus, c’est mon petit frère, qui est resté 
avec mes parents, et ma petite amie. 

Ce qui va manquer le plus à Pierre, c’est de ne plus voir son petit frère qui 
est resté avec leurs parents. Sa petite amie va aussi lui manquer. 
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L’avis d’un jeune Parisien sur la série Emily in Paris 

 

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

« Emily Cooper ? 

– Bonjour ! 

– Bonjour. » 

 

La série Emily in Paris raconte l’histoire d’Emily. Emily est une jeune 
Américaine et elle vient travailler à Paris. La série est très populaire en 

France en ce moment, mais elle est aussi critiquée, parce qu’elle montre 
des clichés sur Paris et les Parisiens. 

 

Que pense un jeune Parisien de la série Emily in Paris ? Pour le savoir, 

nous avons téléphoné à Arthur. 

 

Arthur : Bonjour, je m’appelle Arthur et j’ai 19 ans. 
 

– Qu’est-ce que vous avez aimé dans la série Emily in Paris ? 

Arthur : J’ai aimé le point de vue d’une personne américaine à Paris pour 
la première fois. 

 

– Qu’est-ce que vous avez moins aimé dans la série ? 

Arthur : J’ai moins aimé les clichés qui étaient trop poussés par rapport à 
la réalité. 

Arthur a moins aimé les clichés dans la série, parce que cela ne ressemble 

pas à la réalité. 

 

– Est-ce que les Parisiens sont aussi arrogants que dans la série ? 

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

 

– Dans la série, les Français parlent très mal anglais. Est-ce que c’est vrai 
ou est-ce que c’est un cliché selon vous ? 

Arthur : Ce n’est pas un cliché. Les Parisiens parlent mal anglais.  
Pour Arthur, les Parisiens parlent aussi mal anglais que dans la série. 
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https://youtu.be/lptctjAT-Mk
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« Magnifique », la chanson mélancolique du groupe Juniore 

 

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

mélodie légère et des paroles mélancoliques. 

 

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 facile du samedi 7 novembre 2020.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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