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av Emmanuelle Caussé och Arman Vossougui

– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans les Nouvelles en français facile :
 Le procès des attentats de Paris a commencé :
« Est-ce que c’est important de juger les responsables des attentats ?
– Oui, c’est très important, en mémoire de tous ces morts. »
 Les jeunes Français font de plus en plus de chirurgie esthétique :
« Ça peut permettre de mieux s’accepter. »
– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 18 septembre. Je suis Arman
Vossougui.
– Et je suis Emmanuelle Caussé.

Le procès des attentats de Paris a commencé
Extrait du documentaire radiophonique Interception « Les cicatrices du le procès
rättegången
13 novembre » diffusé le dimanche 5 septembre 2021 sur France Inter :
« Dans quelques jours, mercredi 8 septembre, va commencer le très long
procès des attentats du 13 novembre 2015… »
Le 13 novembre 2015, il y a eu des attentats à Paris. 20 terroristes
islamiques se sont fait exploser dans les rues et ont tiré sur les Parisiens.
Pendant 9 mois, un tribunal spécial va juger les responsables de ces
attentats.
Pour en savoir plus, nous avons maintenant rendez-vous avec Gabrielle.
Gabrielle avait 9 ans le 13 novembre 2015 et sa mère était près d’un
endroit où il y a eu des coups de feu.
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Gabrielle : Bonjour, je m’appelle Gabrielle et j’ai 15 ans.
– Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris la
nouvelle des attentats de Paris ?
Gabrielle : On regardait la télé en direct et on était tous très inquiets
pour les gens sur place, en particulier ma mère.
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Gabrielle a regardé la télévision en direct avec sa famille. Ils étaient très
inquiets pour les personnes sur place, surtout pour la mère de Gabrielle.
comment est-ce
– Comment est-ce qu’elle se sentait à ce moment-là ?
qu’elle se sentait ?
Gabrielle : Assez choquée. Très traumatisée. Elle avait entendu les coups hur kände hon sig?
de feu et elle avait eu peur, elle aussi, d’y passer.
La mère de Gabrielle a été très choquée après les attentats, parce qu’elle
peur de mourir rädd
avait entendu les coups de feu. Elle a eu peur de mourir, elle aussi.
för att dö
– Est-ce que c’est important de juger les responsables des attentats ?
Gabrielle : Oui, c’est très important, en mémoire de tous ces morts.
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Les jeunes Français font de plus en plus de chirurgie esthétique
Depuis quelques années, les jeunes Français de moins de 35 ans font de
plus en plus d’opérations de chirurgie esthétique. Souvent, ils veulent
ressembler aux photos parfaites qu’on voit sur les réseaux sociaux
comme Instagram.
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Que pense une jeune Française de la chirurgie esthétique ?
Lilia : Bonjour, je m’appelle Lilia, j’ai 15 ans.
Nous en avons discuté avec Lilia.
– Selon vous, quels sont les avantages de la chirurgie esthétique ?
les avantages
Lilia : Ça peut permettre de mieux s’accepter et de se trouver plus beau, fördelarna
ou plus belle.
les inconvénients
– Et quels sont les inconvénients de la chirurgie esthétique ?
nackdelarna
Lilia : Ça peut être addictif, on peut avoir envie d’en faire de plus en plus.
Pour Lilia, la chirurgie peut devenir une addiction quand on a envie d’en
faire toujours plus.
La Zarra, la chanteuse venue du Canada
La Zarra est une jeune chanteuse qui vient de Montréal, au Canada. Sa
tu t’en iras kommer
chanson « Tu t’en iras » est un grand succès en France.
att gå
Même sans goûter
Même sans douter
Tu diras que tu m’aimes
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Mais tu ne le penses pas
Même sans goûter
Même sans douter
Tu diras que tu ne m’aimes pas
Et tu te lasseras
Mais moi je m’en voulais
Moi je m’en, moi je m’en voulais
Mais qu’est-ce que tu crois ?
Que j’aime être contre toi
Moi j’m’en doutais
Moi j’m’en doutais
Moi j’m’en doutais
Tu t’en iras, comme tous les autres hommes avant toi
Tu t’en iras
De mes bras
Tu t’en iras
Comme tous les autres hommes avant toi
Je n’attendrai pas
Que tu le sois
Mais tu grandiras
Comme tous les autres hommes avant toi
J’me sens brimée
Du mal à m’exprimer
J’trouve pas les mots
Les fois que j’en dis trop
Autant te dire
Que j’m’attends au pire
Est-ce de ma faute
Est-ce de la tienne
Ou celle des autres ?
Moi j’ai douté
J’ai tant douté
J’ai trop douté
J’ai perdu la foi
En l’amour d’autrefois
Moi j’ai broyé du noir
À force de redouter
Que tu t’en iras
Comme tous les autres hommes avant toi
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Extrait de la
chanson
« Tu t’en iras »
de La Zarra

Tu t’en iras
De mes bras
Tu t’en iras
Comme tous les autres hommes avant toi
Je n’attendrai pas
Que tu le sois
Mais tu grandiras
Comme tous les autres hommes avant toi
C’est trop d’effort
Ça me dévore
Ya rien qui change
Sauf le décor
J’ai plus la force de devoir dire au revoir
Tout ça pour toi
Tout ça pourquoi
Pour me mettre dans tous mes états
Non fallait pas venir me voir
Tu t’en iras
De mes bras
Tu t’en iras
Comme tous les autres hommes avant toi
Je n’attendrai pas
Que tu le sois
Mais tu grandiras
Comme tous les autres hommes avant toi
C’était les Nouvelles en français facile du samedi 18 septembre 2021.
Merci de nous avoir écoutés et à bientôt !
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