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

 La santé mentale des jeunes Français : 

« Comment est votre moral en ce moment ? 

 – Mon moral, il est pas très très haut en ce moment. » 

 Une nouvelle loi contre l’abandon des chiens et des chats  : 

« Je pense que les gens vont être mieux informés avant d’adopter un animal. » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 20 février. Je suis Arman Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

La santé mentale des jeunes Français 

 

Extrait d’un reportage diffusé sur la chaîne France 24 : 

« Génération sacrifiée, c’est une expression souvent utilisée. En tout cas, on 
a un peu peur pour notre avenir… » 

 

En ce moment, on parle de « génération sacrifiée » pour les jeunes Français, 

parce qu’ils souffrent de la crise du coronavirus. Avec les restrictions, ils ne 
peuvent plus sortir librement ou voir leurs amis comme avant, et cela a des 

conséquences sur leur santé mentale. 

 

Comment est-ce qu’une jeune Française se sent en ce moment ? 

 

Lucile : Bonjour, je m’appelle Lucile. 
 

Nous en avons discuté avec Lucile. 

 

– Comment est votre moral en ce moment ? 

Lucile : Mon moral, il est pas très très haut en ce moment.  
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– En général, qu’est-ce qui vous aide à aller mieux quand ça ne va pas ? 

Lucile : C’est vraiment de voir mes amis, de passer du temps dehors avec 
des gens que j’apprécie. 
Ce qui aide Lucile à aller mieux, c’est de voir ses amis et d’être à l’extérieur 
avec des personnes qu’elle aime. 
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Une nouvelle loi contre l’abandon des chiens et des chats 

 

Chaque année en France, beaucoup d’animaux de compagnie, comme les 
chiens et les chats, sont abandonnés. Pour protéger ces animaux, il y a 

maintenant une nouvelle loi. Les associations et les vétérinaires vont faire 

plus de contrôles avant l’adoption d’un nouvel animal.  
 

Pour en savoir plus, nous allons maintenant chez Camille. Camille vient 

d’adopter Phoebe, une petite chatte de 10 mois qui a vécu dans la rue. 

 

Camille : Bonjour, je m’appelle Camille. 
 

– Comment est-ce que vous avez adopté Phoebe ? 

Camille : J’ai adopté Phoebe avec une association.  
 

– Qu’est-ce que cette association vous a demandé avant l’adoption de 
Phoebe ? 

Camille : L’association m’a posé beaucoup de questions, il y a beaucoup de 
contrôles.  

Avant l’adoption de Phoebe, l’association a posé beaucoup de questions à 
Camille. Il y a eu aussi beaucoup de contrôles.  

 

– À votre avis, est-ce que la nouvelle loi va être efficace pour mieux protéger 

les animaux de compagnie ? 

Camille : Je pense que les gens vont être mieux informés avant d’adopter 
un animal. C’est positif mais ce n’est peut-être pas suffisant. 

Pour Camille, c’est une bonne chose d’être mieux informé avant d’adopter 
un animal, mais ce n’est peut-être pas suffisant.  
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Le chagrin d’amour d’Eva Queen 

 

Eva Queen a seulement 17 ans quand elle poste ses premières chansons sur 

YouTube. Très vite, elle a beaucoup de succès.  

Aujourd’hui, elle a 19 ans et elle est très populaire en France.  
Voici sa chanson « Cœur Noir », qui parle d’un chagrin d’amour. 
 

J’aurais pu donner, donner, donner  
Mais j’étais blessée, blessée, blessée. 
 

Les larmes s’essuient, les peines restent. 
J’pense à quand tu n’seras plus là, 
Mon bolide passe les vitesses, j’me perds, j’oublie, j’pense à toi.  
Faut qu’tu retiennes la leçon, des fois putain j’suis bre-som. 

Dans la Gova j’monte le son, tu sais qu’au fond j’ai raison. 
 

J’ai pas le cœur brisé, j’ai le cœur noir, il est paralysé ah ah ah. 
Du mal à l’réanimer, j’pourrais t’faire du le-sa, même te verbaliser. 

J’suis dans ma bulle, j’ressens rien quand j’pense à toi. 
J’peux plus t’aimer, ma haine m’fait penser à toi. 
J’suis dans me bulle, j’ressens rien quand j’pense à toi. 
J’peux plus t’aimer, ma haine m’fait penser à toi.  
 

J’aimerais t’aimer pour de vrai, pouvoir ôter mon pare-balles. 

Souffrir est-ce que je devrais, la haine de n’pas avoir mal. 
Les blessures d’mon cœur pleines de sang, peu d’haine, pour ça qu’j’suis 
blessante. 

Je sais qu’tu vois mes réseaux, t’es là tu cherches mes défauts. 
 

J’ai pas le cœur brisé, j’ai le cœur noir, il est paralysé ah ah ah. 
Du mal à l’réanimer, j’pourrais t’faire du le-sa, même te verbaliser. 

J’suis dans ma bulle, j’ressens rien quand j’pense à toi. 
J’peux plus t’aimer, ma haine m’fait penser à toi. 
J’suis dans me bulle, j’ressens rien quand j’pense à toi. 
J’peux plus t’aimer, ma haine m’fait penser à toi.  
 

Si tu veux savoir la vérité, c’est qu’au fond tu n’me connais pas. 
Quand l’amour sévit l’enfer, tu finiras dans un sale état. 
Mon cœur n’a jamais voulu te blesser, 
J’ai voulu faire c’qui a d’mieux pour toi, 
Ça devient toxique et c’est c’qu’on aime,  
J’vois tes notifs, j’ferme mon phone-tel. 
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J’suis dans ma bulle, j’ressens rien quand je pense à toi. 
J’peux plus t’aimer, ma haine m’fait penser à toi.  
J’suis dans ma bulle, j’ressens rien quand j’pense à toi 
J’peux plus t’aimer, ma haine m’fait penser à toi.  
 

J’aurais pu donner, donner, donner, 

Mais j’étais blessée, blessée, blessée. 
 

 

C’était les Nouvelles en français facile du samedi 20 février 2021.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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