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

 Le président utilise YouTube pour communiquer avec les jeunes  Français : 

« Est-ce que c’est une bonne idée d’utiliser une vidéo YouTube pour parler aux jeunes ? 

– Je pense que c’est une bonne idée… » 

 La fête de Pâques pendant l’épidémie de coronavirus  : 

« Pour Pâques, cette année, je vais le fêter chez moi, avec ma famille. » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 3 avril. Je suis Arman Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

Le président utilise YouTube pour communiquer avec les jeunes Français 

 

Extrait du clip sur les gestes barrières de Mcfly et Carlito : 

« Donc, là, on y est, là. 

– Ouais, ça y est. 

– C’est la mission du président. » 

 

McFly et Carlito sont deux humoristes très populaires sur YouTube. Le 

président Emmanuel Macron leur a demandé de faire une vidéo pour 

parler des gestes barrières aux jeunes Français. Les gestes barrières, c’est 
ce qu’on fait pour se protéger du coronavirus, comme porter un masque 

ou se laver les mains par exemple. 

 

Que pense une jeune Française de cette vidéo ?  

 

Susie : Bonjour, je m’appelle Susie, j’ai 17 ans. 
 

Nous en avons discuté avec Susie. 
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https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/02/24/le-clip-de-mcfly-et-carlito-sur-les-gestes-barrieres-depasse-les-dix-millions-de-vues-sur-youtube_6071029_4408996.html
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– Qu’est-ce que vous pensez de la vidéo de McFly et Carlito sur les gestes 

barrières ? 

Susie : Je pense que la vidéo de McFly et Carlito sur les gestes barrières, 

ça a pu toucher quelques jeunes, mais pas une majorité. 

Susie pense que la vidéo sur les gestes barrières a touché quelques  

jeunes, mais pas tous. 

 

– Est-ce que c’est une bonne idée d’utiliser une vidéo YouTube pour parler 

aux jeunes ? 

Susie : Je pense que c’est une bonne idée, mais qu’après, il aurait quand 

même pu choisir d’autres YouTubeurs. 
Pour Susie, c’est une bonne idée d’utiliser une vidéo YouTube mais elle 

pense qu’Emmanuel Macron n’a pas choisi les bons YouTubeurs pour 
communiquer son message. 
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La fête de Pâques pendant l’épidémie de coronavirus 

 

Le 4 avril, c’est la fête de Pâques. En France, selon une tradition 
catholique, ce sont des cloches qui apportent des œufs en chocolat. 

 

Mais cette année, beaucoup de Français ne vont pas fêter Pâques 

comme d’habitude, parce qu’ils sont confinés à cause du coronavirus. 
 

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

Chaque année, Noa fait une chasse aux œufs dans un jardin. 
 

Noa : Bonjour, je m’appelle Noa et j’ai 17 ans  ! 

 

– Qu’est-ce que vous allez faire pour Pâques cette année ? 

Noa : Pour Pâques, cette année, je vais le fêter chez moi, avec ma famille.  

 

– Est-ce que vous allez faire une chasse aux œufs ? 

Noa : Malheureusement, avec le confinement, nous n’allons pas faire la 
chasse aux œufs dans un jardin, mais dans notre appartement à Paris.  
À cause du confinement, Noa ne va pas pouvoir chercher les œufs dans 
un jardin. Cette année, elle va faire la chasse aux œufs dans son 
appartement à Paris. 

 

– Quel est votre chocolat préféré ? 

Noa : Mon chocolat préféré est le chocolat blanc.  
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Les débuts d’Eddy de Pretto 

 

Le premier job d’Eddy de Pretto, c’était de chanter pour les touristes sur 
les bateaux-mouches, les bateaux qui sont sur la Seine, à Paris.  

C’est ce qu’il raconte dans sa chanson « Bateaux-Mouches ». 

 

Quand j’étais gars trop moche chantant sur bateaux-mouches 

Avec rien dans les poches j’faisais moins la fine bouche  
J’prenais toutes les avances de sourire pas très cash  
Fallait bien que je mange pour apaiser ma soif  

Entrée, plat et dessert je reculais l’attente  
Des gros ventres à remplir avec chansons badantes  

Sur mon estrade en toc que je prenais pour scène  

J’me sentais comme un coq mais j’flottais qu’sur la Seine  
 

Maquillé au pinceau un solo pour mariage  

Avec costume en Celio et l’odeur du fromage  
Je posais comme il faut mais j’en menais pas large  
J’me sentais parfois d’trop entre rêve et noyade  

J’étais lui qu’on n’voit pas qui s’glisse entre les tables  
Chantant de Rihanna avec un accent grave  

Qui sourit à chaque fois pour faire plaisir mesdames  

Faudrait pas que messieurs se sentent dragués par moi  

 

Quand j’étais personne, plein de p’tits tafs d’automne  

J’rêvais d’idoles, je me voyais déjà en haut  

Quand j’avais personne qu’une soif qui déborde  

Je rêvais des tonnes, j’me voyais déjà en haut et c’était beau  

Début début début, beau  

Début début début, beau  

Début début début, beau  

Début début début  

 

Je découvrais Paris - comme le découvre l’étranger  

Qui vient d’où il fait gris - où on laisse tout trop laid  

Les monuments craris - emporté comme jamais  

Je m’avais qu’une envie - m’installer sur c’pavé  

A chanter toute ma vie pas les chansons des autres  

J’en avais dans le ventre - pas du saumon Lenôtre  

J’attendais patiemment - de monter sur le trône  

Qu’on reprenne mes chansons comme j’reprends « vie en rose » 
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Extrait de la chanson  

« Bateaux-Mouches »  

d’Eddy de Pretto 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LyYgHAlZUSg
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Quand j’étais personne, plein de p’tits tafs d’automne  
J’rêvais d’idoles, je me voyais déjà en haut  

Quand j’avais personne qu’une soif qui déborde  

Je rêvais des tonnes, j’me voyais déjà en haut et c’était beau  
Début début début, beau  

Début début début, beau  

Début début début, beau  

Début début début  

 

J’devais quitter mes Nike, les laisser sous l’bateau  
C’n’était pas assez classe pour l’image de ce show  

Je n’avais qu’une hâte leur montrer c’que je vaux  
Monter combien je fake le gentleman à l’eau  
Le soir j’m’improvisais la vedette du bateau  

En maquillant mes souhaits aux parfums du ghetto  

Tous les soirs je trinquais rêve fou d’mon égo  
En attendant j’réglais mes grands rêves au chapeau 

 

C’était les Nouvelles en français facile du samedi 3 avril 2021.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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