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

 Une nouvelle loi contre le gaspillage de nourriture : 

« Je peux jeter des légumes sans goût, pas très bons… » 

 Les jeunes Français s’intéressent à l’astrologie : 

« Quel est votre signe du zodiaque ? 

– Je suis Lion… » 

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

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

Une nouvelle loi contre le gaspillage de nourriture 

 

Extrait du documentaire Gaspillage alimentaire : plongée dans nos 

poubelles : 

« C’est un paradoxe de nos sociétés d’abondance : un milliard de tonnes 

de nourriture produite à l’échelle mondiale finit à la poubelle sans avoir 

été consommée… » 

 

Le gaspillage, c’est quand on jette de la nourriture qu’on peut encore 
manger. Le gouvernement français lutte déjà depuis plusieurs années 

contre le gaspillage, mais ce n’est pas suffisant. C’est pourquoi une 
nouvelle loi a été votée pour mieux informer les Français. 

 

Le gouvernement veut notamment changer les habitudes dans les 

cantines scolaires, où un tiers de la nourriture finit chaque jour à la 

poubelle. 

 

Que pense un jeune Français du gaspillage de nourriture dans la cantine 

de son lycée ? Nous avons posé la question à Djibril. 
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Micro-trottoir 

 

– Vous-même, est-ce que vous jetez de la nourriture après un repas à la 

cantine ? 

Djibril : Je peux jeter des légumes sans goût, pas très bons, ou des plats 

qui sont froids.  

– Selon vous, comment pourrait-on mieux lutter contre le gaspillage dans 

la cantine de votre lycée ? 

Djibril : Je pense qu’on pourrait améliorer la qualité des repas. Une 

meilleure qualité, ça donne plus envie de manger. 

 

Avec la nouvelle loi, il va aussi y avoir plus d’informations sur les dates 

de péremption des produits. En effet, il y a certains produits périmés  

qu’on peut encore manger. Nous en avons discuté avec Julie, une autre 

lycéenne.  

 

Micro-trottoir (suite) 

 

– Est-ce qu’il vous arrive de manger des aliments qui sont périmés ? 

Julie : Tout dépend de l’aliment. Tout ce qui va être jambon, lait etc. 

j’évite quand même, mais les gâteaux ou les pâtes, oui, ça m’arrive.  
– Selon vous, est-ce qu’il faut supprimer les dates de péremption sur 

certains produits, comme les boîtes de conserve par exemple ? 

Julie : Non, je pense que c’est une bonne chose, les dates de péremption. 
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Les jeunes Français s’intéressent à l’astrologie 

 

Depuis la crise du coronavirus , l’astrologie est tendance en France, 

surtout sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok. 

Actuellement, un jeune Français sur deux croit en l’astrologie et 

beaucoup regardent régulièrement leur horoscope. 

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

Anastasia a 17 ans et elle s’intéresse beaucoup à l’astrologie. 
 

Interview 

 

– Quel est votre signe du zodiaque ? 

Anastasia : Je suis Lion. 

– Quelles sont les caractéristiques des Lions ? 

Anastasia : Ils sont possessifs et très loyaux. 

 

être tendance vara 

på modet 

croire en q’ch tro på 

ngt 

 

 

 

 

le signe du zodiaque 

stjärntecknet 

 

loyal·e, loyaux lojal, 

lojala 



3 

– Est-ce que cela correspond à votre personnalité ? 

Anastasia : Totalement ! 

– Est-ce que vous regardez souvent votre horoscope ? 

Anastasia : Oui, tous les jours, par l’intermédiaire d’Instagram. 
Aujourd’hui, on m’a dit que j’allais passer une très bonne journée et que 
mon printemps s’annonçait très bien ! 

 

cela correspond…? 
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La fin du groupe d’électro Daft Punk 

 

Daft Punk, c’est le nom du groupe de deux Français. Pendant 28 ans, 

leurs chansons d’électro ont eu du succès dans le monde entier. 

Mais au mois de février, les Daft Punk ont annoncé leur séparation, au 

grand désespoir de leurs fans. Voici « Around the world », leur tout 

premier tube international sorti en 1997. 

annoncer meddela 

au grand désespoir 

de leurs fans till deras 

fans stora besvikelse 

 

Extrait de la chanson  

« Around the world »  

de Daft Punk 

 

 

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

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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