NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE
2021-05-15
Programmanus
av Emmanuelle Caussé och Arman Vossougui

– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans les Nouvelles en français facile :
 Un pass sanitaire bientôt obligatoire en France :
« Je pense que le pass sanitaire est une très bonne idée. »
 Un hashtag contre la saleté des rues de Paris :
« Qu’est-ce que vous pensez du hashtag #SaccageParis ?
– Il est peut-être un peu extrême… »
– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 15 mai. Je suis Arman Vossougui.
– Et je suis Emmanuelle Caussé.

Un pass sanitaire bientôt obligatoire en France
Extrait du journal de TV5MONDE diffusé le 30 avril 2021 :
le pass sanitaire (ung.)
« Longtemps évoqué, le pass sanitaire est donc officialisé en hälsobevis, « coronapass »
France… »
À partir du 9 juin, un pass sanitaire va être obligatoire quand il y a
plus de 1000 personnes, dans les stades ou pour des concerts par le stade sportarenan
exemple. Le pass sanitaire, c’est un document ou un QR code qui
prouve qu’on est vacciné contre le coronavirus ou bien qu’on a un prouver bevisa
test négatif.
Qu’est-ce que pense une jeune Française du pass sanitaire ?
Céline : Bonjour, je m’appelle Céline et j’ai 16 ans.
Nous en avons discuté avec Céline.
– Qu’est-ce que vous pensez du pass sanitaire ?
Céline : Je pense que le pass sanitaire est une très bonne idée, parce la liberté friheten
que ça donne plus de libertés, même si cela peut créer une certaine même si även om
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injustice par rapport aux personnes qui ne peuvent pas se faire l’injustice orättvisan
vacciner.
Pour Céline, le pass sanitaire est une bonne idée, parce qu’il donne
plus de libertés. Mais elle pense aussi qu’il est injuste, parce que tout
le monde n’est pas encore vacciné.
– Pour le moment, les jeunes Français ne peuvent pas se faire
vacciner. Est-ce que vous êtes prête à vous faire tester avant d’aller
à un concert par exemple ?
Céline : Oui, je suis prête à me faire tester avant d’aller à un concert,
parce qu’il faut protéger les autres et soi-même avant tout.

être prêt·e à faire q’ch
vara redo att göra ngt
se faire tester testa sig
protéger skydda

Un hashtag contre la saleté des rues de Paris
la saleté smutsen
À Paris, il y a souvent des déchets, des mégots de cigarette et des les déchets skräpet
crottes de chien dans les rues. Pour protester, des Parisiens utilisent le mégot de cigarette
le hashtag #SaccageParis sur les réseaux sociaux comme Twitter.
fimpen
Pour discuter de la propreté à Paris, nous avons maintenant rendez- la crotte de chien
vous avec May, une jeune Parisienne.
hundbajset
le saccage förödelsen,
May : Bonjour, je m’appelle May et j’ai 16 ans.
förstörelsen
la propreté renligheten
– Est-ce qu’il y a beaucoup de déchets dans votre quartier ?
le quartier kvarteret
May : Il y a peu de déchets dans mon quartier, mais dans certains
quartiers, il y en a plus.
Il n’y a pas beaucoup de déchets dans le quartier de May, mais dans
d’autres quartiers, il y en a plus.
– Qu’est-ce que vous pensez du hashtag #SaccageParis ?
May : Il est peut-être un peu extrême, mais je comprends le but de le but syftet
ce hashtag.
– Selon vous, comment peut-on améliorer la propreté dans les rues améliorer förbättra
de Paris ?
May : En donnant plus d’argent pour les nettoyer.
l’argent pengar
May pense que s’il y a plus d’argent pour nettoyer les rues, elles vont nettoyer städa, sanera
être plus propres.
Barbara Pravi, la candidate française au concours de l’Eurovision
Cette année, Barbara Pravi est la candidate française au concours de le concours tävlingen
l’Eurovision. Elle a 28 ans et sa chanson s’appelle « Voilà ».
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Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi
Parlez de moi, à vos amours, à vos amis
Parler leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou
Moi c’que j’veux c’est écrire des histoires qui arrivent jusqu’à vous
C’est tout
Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis
Me voilà même si mise à nue j’ai peur, oui
Me voilà dans le bruit et dans le silence
Regardez-moi, ou du moins ce qu’il en reste
Regardez-moi, avant que je me déteste
Quoi vous dire, que les lèvres d’une autre ne vous diront pas
C’est peu de chose mais moi tout ce que j’ai, je le dépose là
Voilà
Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis
Me voilà même si mise à nue c’est fini
C’est ma gueule c’est mon cri, me voilà tant pis
Voilà, voilà, voilà, voilà juste ici
Moi mon rêve mon envie, comme j’en crève, comme j’en ris
Me voilà dans le bruit et dans le silence
Ne partez pas, j’vous en supplie restez longtemps
Ça m’sauvera p’t’être pas, non
Mais faire sans vous j’sais pas comment
Aimez-moi comme on aime un ami qui s’en va pour toujours
J’veux qu’on m’aime, parce que moi je sais pas bien aimer mes
contours
Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis
Me voilà même si mise à nue c’est fini
Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi
Regardez-moi enfin et mes yeux et mes mains
Tout c’que j’ai est ici, c’est ma gueule c’est mon cri
C’était les Nouvelles en français facile du samedi 15 mai 2021.
Bonnes vacances à tous et à bientôt !
Sources :
Article sur le pass sanitaire paru sur ouest-france.fr
Article sur #SaccageParis paru sur actu.fr
Interview de Barbara Pravi parue sur chartsinfrance.net
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Extrait de la chanson
« Voilà »
de Barbara Pravi

