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

 La vaccination contre le coronavirus a commencé en France : 

« J’ai envie de me faire vacciner contre le coronavirus… » 

 L’argent de poche des jeunes Français : 

« Aujourd’hui, je reçois 17 euros par mois. » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 6 février. Je suis Arman Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

La vaccination contre le coronavirus a commencé en France 

 

Extrait du journal télévisé diffusé sur la chaîne France 24 : 

« On y arrive, les premiers vaccins contre le Covid-19… » 

 

Depuis quelques semaines, la campagne de vaccination contre le 

coronavirus, qu’on appelle aussi Covid-19, a commencé en France. Le vaccin 

n’est pas obligatoire. Pour le moment, il est réservé aux personnes de plus 

de 75 ans. 

Au début, beaucoup de Français étaient contre le vaccin, parce qu’ils 
avaient peur des effets secondaires. Mais certains ont changé d’avis avec 
les nouvelles mutations du virus, qui sont plus contagieuses. 

 

Que pense une jeune Française de la vaccination contre le coronavirus  ? 

Nous en avons discuté avec Dinah. 

 

Micro-trottoir 

 

– Pour le moment, les jeunes ne sont pas prioritaires pour se faire vacciner 

contre le coronavirus. Mais quand ce sera possible, est-ce que vous avez 

envie de le faire ? 

Dinah : Alors personnellement, pas du tout. 
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– Est-ce que vous faites confiance à ce vaccin ? 

Dinah : Je ne dirais pas que je ne fais pas confiance au vaccin, mais je n’ai 
pas envie non plus d’être le cobaye, un peu, de leurs nouvelles recherches. 

– Beaucoup de Français ont peur de se faire vacciner. Est-ce que vous 

comprenez pourquoi ? 

Dinah : Totalement. On nous offre un vaccin qui a été fait en moins d’une 
année... Et je pense qu’il est tout à fait normal d’avoir peur. 
 

Nous avons aussi parlé de la vaccination contre le coronavirus avec Louise.  

 

Micro-trottoir (suite) 

 

– Quand ça va être possible pour les jeunes, est-ce que vous avez envie de 

vous faire vacciner contre le coronavirus ? 

Louise : Personnellement, oui, j’ai envie de me faire vacciner contre le 
coronavirus. 

– À votre avis, est-ce que le vaccin contre le coronavirus doit être 

obligatoire ? 

Louise : Je pense que oui, il devrait être obligatoire, pour espérer un retour 

à la normale. 
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L’argent de poche des jeunes Français 

 

Les jeunes Français reçoivent en moyenne 30 euros d’argent de poche par 
mois, c’est-à-dire environ 300 couronnes suédoises. Avec cet argent, ils 

achètent surtout des jeux vidéo et des vêtements. Ils utilisent aussi leur 

argent de poche pour les sorties. 

Pour en savoir plus, nous avons maintenant rendez-vous avec Guilhem. 

Guilhem a 15 ans et il reçoit de l’argent de poche depuis qu’il a 11 ans. 

 

Interview 

 

Guilhem : C’est par ici ! 
 

– Combien d’argent de poche est-ce que vous recevez par mois ? 

Guilhem : Aujourd’hui, je reçois 17 euros par mois. 
– Comment est-ce que vous utilisez votre argent de poche ?  

Guilhem : Alors soit je m’achète des livres, soit j’essaye d’économiser pour 
m’acheter des jeux qui coûtent un peu plus cher. 
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– Qu’est-ce que vos parents vous achètent et qu’est-ce que vous payez vous-

même ? 

Guilhem : Alors, mes livres et mes jeux, je me les achète moi-même, et mes 

parents, parfois, me payent une sortie ou des vêtements. 

– Quel est votre dernier achat ? 

Guilhem : Dernièrement, j’ai acheté cinq mangas pour mettre dans ma 
bibliothèque. 
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La chanson électronique selon Hervé 

 

Hervé a 28 ans et il définit lui-même sa musique comme de la « chanson 

électronique », c’est-à-dire un mélange de pop et d’électro.  

Voici son dernier tube qui s’appelle « Addenda ». 

 

Addenda, addenda 

Parti de rien, je sais  

Je suis là 

J’ai pas su faire un centime sans les sentiments 

Addenda, addenda  

 

Addenda, addenda  

Oui sur les reins je suis, j’y suis, je sais  

Addenda, addenda  

J’essayais d’prendre le pli mais ça froisse encore  

Trop souvent  

 

J’ai l’cœur qui bat pour toi  
Cent fois par minute, cent fois par minute  

J’ai l’cœur qui bat pour toi, moi  
Cent fois par minute, cent fois par minute  

 

Addenda, addenda  

La camisole, ça m’isole, ça m’isole, j’aime plus ça moi  

Reviens-moi, addenda  

J’suis plus bon, j’ai plus bon sans toi  

Les bagues aux doigts, j’cours en solitaire  

Trop souvent  

 

J’ai l’cœur qui bat pour toi  
Cent fois par minute, cent fois par minute  
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https://www.youtube.com/watch?v=d9kLjZFbyAo
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Cent fois par minute, cent fois par minute  

 

J’ai l’cœur qui bat pour toi  
Cent fois par minute, cent fois par minute  

J’ai l’cœur qui bat pour toi, moi  
Cent fois par minute, cent fois par minute  

 

J’ai l’cœur qui bat pour toi  
Cent fois par minute, cent fois par minute  

J’ai l’cœur qui bat pour toi, moi  
Cent fois par minute, cent fois par minute 

 

 

C’était les Nouvelles en français du samedi 6 février 2021.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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