NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE
2021-03-06
Programmanus
av Emmanuelle Caussé och Arman Vossougui

– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans les Nouvelles en français facile :
 Moins de gaspillage de nourriture dans les cantines :
« Est-ce qu’il y a beaucoup de gaspillage de nourriture dans la cantine de votre lycée ?
– Oui, il y a pas mal de gaspillage. »
 Les jeunes Français s’intéressent à l’astrologie :
« Mon signe du zodiaque est Cancer. »
– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile. Je suis Arman Vossougui.
– Et je suis Emmanuelle Caussé.

Moins de gaspillage de nourriture dans les cantines
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 à la poubelle de la nourriture qu’on peut
encore manger. En France, il y a beaucoup trop de gaspillage : à la maison,
dans les supermarchés mais aussi dans les cantines. C’est pourquoi il y a
maintenant une nouvelle loi contre le gaspillage dans les cantines. Le but,
c’est d’informer les élèves et de trouver des solutions pour moins jeter de
nourriture.
Qu’est-ce que pense une jeune Française du gaspillage de nourriture dans
la cantine de son lycée ?
Julie : Bonjour, moi c’est Julie et j’ai 17 ans.
Nous en avons discuté avec Julie.
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– Est-ce qu’il y a beaucoup de gaspillage de nourriture dans la cantine de
votre lycée ?
Julie : Oui, il y a pas mal de gaspillage.
le repas måltiden
– Vous-même, qu’est-ce que vous jetez à la poubelle après un repas à la
cantine ?
je consomme (här)
Julie : Je jette notamment la viande que je ne consomme pas.
jag äter
À la cantine, Julie jette souvent la viande parce qu’elle ne la mange pas.
il faudrait vi/man
– Qu’est-ce que vous aimeriez changer dans votre cantine pour lutter borde
contre le gaspillage de nourriture ?
à l’avance i förväg
Julie : Il faudrait peut-être plus lire les menus à l’avance et si le repas nous si le repas nous
convient pas, éviter éventuellement d’aller à la cantine, pour éviter de convient pas om vi
jeter après.
inte tycker om den
Pour lutter contre le gaspillage, Julie pense que c’est mieux de lire le menu maten
avant d’aller à la cantine. Comme ça, si on n’aime pas le repas du jour, on éviter undvika
va manger ailleurs.
ailleurs någon
annanstans
Les jeunes Français s’intéressent à l’astrologie
Avec la crise du coronavirus, les jeunes Français s’intéressent beaucoup
à l’astrologie. Un jeune Français sur deux croit en l’astrologie et il/elle croit en q’ch
l’horoscope sur internet est très populaire.
han/hon tror på ngt
Pour en savoir plus, nous avons maintenant rendez-vous avec Chloé.
Chloé : Bonjour, je m’appelle Chloé, j’ai 16 ans.
le signe du zodiaque
stjärntecknet

– Quel est votre signe du zodiaque ?
Chloé : Mon signe du zodiaque est Cancer.
– Comment sont les Cancers ?
Chloé : Les Cancers sont connus pour être très sensibles.

sensible känslig

– Est-ce que cela vous correspond ?
cela vous
Chloé : Cela me correspond.
correspond ? passar
Chloé trouve que son signe du zodiaque lui correspond : comme tous les det in på dig?
Cancers, elle est très sensible.

La fin du groupe Daft Punk
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Daft Punk, c’est le nom du groupe de deux Français qui font de la musique
électronique.
Mais après 28 ans de succès, le groupe se sépare et c’est la fin de Daft Punk.
Voici « Around the world », une de leurs chansons les plus célèbres.
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C’était les Nouvelles en français facile du samedi 6 mars 2021.
Merci de nous avoir écoutés et à bientôt !
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