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– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans le premier numéro des Nouvelles en français facile : 

 Les changements climatiques inquiètent les Français  : 

« Qu’est-ce que vous ressentez quand il y a une nouvelle catastrophe naturelle ? 

– Quand il y a une nouvelle catastrophe naturelle, je me sens souvent attristé. » 

 Le footballeur Lionel Messi va jouer au Paris Saint-Germain : 

« Je suis très content de voir un si grand joueur arriver au Paris Saint-Germain. » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 4 septembre. Je suis Arman 

Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

Les changements climatiques inquiètent les Français 

 

Extrait de l’émission L'info du vrai diffusée le 25 juin 2021 : 

« À Beauvais, l’équivalent de deux mois de pluie sont tombés en 
seulement deux heures… » 

 

Cet été, il y a eu des inondations en France, en Allemagne et en 

Belgique. Dans d’autres pays d’Europe, il y a eu aussi des canicules. 
Ces catastrophes naturelles sont très inquiétantes  et beaucoup de 

Français veulent changer leurs habitudes pour lutter contre le 

réchauffement climatique. 

 

Que pense un jeune Français des changements climatiques ? 

 

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

Nous en avons discuté avec Pierre. 
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https://www.youtube.com/watch?v=hxMYZ7DxwVA
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– Qu’est-ce que vous ressentez quand il y a une nouvelle catastrophe 

naturelle ? 

Pierre : Quand il y a une nouvelle catastrophe naturelle, je me sens 

souvent attristé. 

 

– Vous-même, est-ce que vous essayez d’avoir un comportement plus 
écologique ? 

Pierre : J’essaye au quotidien d’avoir un comportement plus 
écologique, en consommant moins ou mieux, et en évitant de prendre 

des transports individuels ou de polluer de manière générale. 

Dans la vie de tous les jours, Pierre essaye d’être plus respectueux de 
l’environnement. Il achète moins de choses et fait attention à ce qu’il 
achète. Il essaye aussi de ne pas prendre de transports individuels, 

pour polluer le moins possible.  
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Le footballeur Lionel Messi va jouer au Paris Saint-Germain 

 

Lionel Messi est un des meilleurs footballeurs du monde. Il va 

maintenant jouer dans le club de football de Paris, le Paris Saint-

Germain, qu’on appelle aussi PSG.  
 

Pour discuter de l’arrivée de Lionel Messi à Paris, nous avons 

maintenant rendez-vous avec Antoine. Antoine est un des supporters  

du PSG. 

 

Antoine : Bonjour, je m’appelle Antoine, j’ai 15 ans.  
 

– Qu’est-ce que vous pensez de l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-

Germain ? 

Antoine : Alors je suis très content de voir un si grand joueur arriver 

au Paris Saint-Germain.  

 

– Quelles sont les qualités de Lionel Messi ? 

Antoine : C’est un très bon attaquant et je pense qu’il pourra faire un 
travail formidable aux côtés de Neymar et Mbappé. 

Pour Antoine, Lionel Messi est un excellent attaquant. Il pense qu’il 
va très bien jouer avec ses nouveaux co-équipiers Neymar et Kylian 

Mbappé. 
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– Est-ce que vous avez envie de voir jouer Lionel Messi dans sa nouvelle 

équipe ? 

Antoine : Je suis très impatient de voir Lionel Messi jouer son premier 

match et j’espère qu’il fera une bonne performance ! 
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« Bebeto », la chanson de l’été de Kendji Girac 

 

Pendant l’été, les Français ont beaucoup dansé sur la chanson 
« Bebeto » de Kendji Girac. Dans cette chanson, Kendji Girac imagine 

qu’il est comme le footballeur brésilien Bebeto pour parler à la fille 

qu’il aime. 
 

J’attendrai pas demain, ouh yeah 

J’aimerais que toi, tu fasses de même, là 

Je vais te montrer le chemin, allez 

Je vais t’accompagner à tout jamais 

Elle vient du pays de Neymar, ouah 

Elle danse la macarena, dale 

Je lui fais des blagues, elle casse des barres, dale 

Elle sourit, je perds les pédales 

 

Bebeto, je dribble et je mens, vamos ya, sí 

Elle a beaucoup de prétendants 

Pépita, tu crèves l’écran 

Je t’ai vue dans un film, dans un roman 

Bésame, sí, bésame, sí  

C’est ma meuf, pas mon amie, aquí  

Dis-moi non ou dis-moi oui 

Fais-moi juste tourner la tête 

 

Lélé ouh lélé, lélé  

Ton cœur et mon cœur scellés  
Ouh lélé ouh lélé  

Ma gadji, ma mujer, eh  

Lélé ouh lélé, lélé  

Ton cœur et mon cœur scellés, yeah  
Lélé ouh lélé, yeah  

Ma gadji, ma mujer, eh, arriba  

 

Et vas-y, donne-moi ton cœur, ton sourire, mon cœur, ouais  

la chanson de l’été 
”sommarhitten”, 
”sommarplågan” 
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https://www.youtube.com/watch?v=lVxawLsN48s
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Ouh lalala lalala  

Et vas-y, donne-moi ton cœur, ton sourire, mon cœur, ouais  
Ouh lalala lalala  

Et vas-y, donne-moi ton cœur, ton sourire, mon cœur, ouais, vamos 
ya, sí  

Ouh lalala lalala  

Et vas-y, donne-moi ton cœur, ton sourire, mon cœur, ouais  
 

Elle veut vivre la vida loca  

Qu’on avance en tandem  
Ça va trop vite pour moi, espera  

Mais je la suis quand même  

Elle me demande où je veux aller, yeah, yeah  

Elle lit dans mes yeux, vamos ya  

Mi corazón s’est emballé  
Depuis, mon ciel est bleu  

 

Bebeto, je dribble et je mens, vamos ya, sí  

Elle a beaucoup de prétendants  

Pépita, tu crèves l’écran  
Je t’ai vue dans un film, dans un roman  
Bésame, sí, bésame, sí  

C’est ma meuf, pas mon amie, aquí  
Dis-moi non ou dis-moi oui  

Fais-moi juste tourner la tête 

 

 

C’était les Nouvelles en français facile du samedi 4 septembre 2021.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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