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– Bonjour à tous ! Dans les Nouvelles aujourd’hui : 

 Le concours de beauté Miss France fait débat : 

« L’élection de Miss France est un peu un programme sexiste… » 

 Des fêtes de fin d’année plus écologiques  : 

« Maintenant, on fait attention à la cruauté animale… » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 27 novembre. Je suis Arman Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

Le concours de beauté Miss France fait débat 

 

Extrait de la finale du concours Miss France 2021 : 

« Miss France 2021 est… Miss Normandie ! » 

 

Chaque année, au mois de décembre, la finale du concours Miss France 

est regardée à la télévision par des millions de Français. L’émission est 
plus populaire que l’Eurovision, par exemple. Le but de ce concours de 

beauté, c’est l’élection d’une jeune femme qui va représenter la France 
pendant un an. 

Mais cette émission fait de plus en plus débat. Beaucoup de Français 

pensent que ce concours est sexiste. Il montre une image des femmes 

qui ne correspond pas à la réalité, parce que les candidates doivent 

avoir moins de 24 ans, être grandes et minces. 

Que pense une jeune Française du concours Miss France ? Nous en 

avons discuté avec Camélia. 

 

Micro-trottoir 

 

– Est-ce que vous avez déjà regardé le concours Miss France ?  

Camélia : Oui, j’ai déjà regardé le concours. Quand j’étais petite, je 
voulais devenir Miss France aussi. Après, maintenant, je regarde plus 

trop, c’est vrai.  
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– Qu’est-ce que vous aimez moins aujourd’hui dans le concours Miss 
France ?  

Camélia : C’est pas réaliste. On n’est pas toutes grandes, on fait pas 
toutes plus d’1 mètre 70… 

– Selon vous, les Miss France représentent-elles l’ensemble des 
Français ? 

Camélia : Non, non. Parce que justement, tous les Français sont 

différents ! Surtout une Miss France pour représenter 66 millions de 

personnes, c’est très peu réaliste ! 

 

Nous avons aussi discuté du concours Miss France avec Antoine. 

 

Micro-trottoir (suite) 

 

– Selon vous, est-ce que l’élection de Miss France est un programme 
sexiste ? 

Antoine : L’élection de Miss France est un peu un programme sexiste, 
car seules les femmes sont évaluées. Il n’y a pas de concours équivalent 
pour les hommes. 

– À votre avis, faut-il supprimer le concours Miss France ? 

Antoine : Non, pas forcément, mais changer les critères de sélection. 
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Des fêtes de fin d’année plus écologiques 

 

Les Français veulent passer des fêtes de fin d’année plus respectueuses 
de l’environnement. En effet, au moment de Noël, il y a souvent du 
gaspillage et de la surconsommation de cadeaux et de nourriture. 

Pour en savoir plus sur la tendance d’un Noël écolo, nous avons 

maintenant rendez-vous avec Élior. Cette année, sa famille va changer 

certaines de ses habitudes. 

 

Interview 

 

– Dans votre famille, qu’est-ce qu’on mange pour les fêtes ? 

Élior : Avant, on mangeait du foie gras, mais maintenant, on fait 

attention à la cruauté animale, donc on ne mange plus de foie gras. Et 

du coup, on mange du quinoa. 

– Est-ce que c’est important pour vous d’avoir des repas de Noël 
végétariens ? 

Élior : Oui, parce que je veux pas manger de viande. 
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– Comment est-ce qu’on peut limiter le gaspillage au moment des fêtes 
de fin d’année ? 

Élior : Utiliser du papier recyclé pour les cadeaux, trier ses déchets… 
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« On a mangé le soleil », la chanson de Céphaz contre la surconsommation 

 

Céphaz a 29 ans et il a longtemps hésité entre le football et la musique. 

Finalement, il a choisi de devenir chanteur.  

Voici son tube « On a mangé le soleil », une chanson qui dénonce avec 

humour la surconsommation.  

 

Je me suis acheté un chien 

Ça me tient chaud l’hiver 
Je me suis acheté une veste 

J’ai fini mon assiette 

Je ne suis pas seul sur Terre 

Et j’ai un téléphone 

Qui fait de la lumière 

 

On a mangé le soleil  

On a mangé les étoiles 

On a mangé le ciel 

Et on a encore la dalle 

Alors on va manger la lune 

Quart après quart 

Car après tout 

On peut se nourrir d’espoir 
Se nourrir d’espoir 
 

Je me suis racheté un chien  

Comme l’année dernière  

Ma veste se démode  

Je la laisse à l’Abbé Pierre  
J’ai mangé mon assiette 

J’ai remis le couvert 
J’ai goûté au futur  
Il a un goût amer  

On a mangé le soleil  

On a mangé les étoiles 

On a mangé le ciel  

Et on a encore la dalle 
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Extrait de la chanson  

« On a mangé le soleil »  

de Céphaz 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rq_8joarOjY
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Alors on va manger la lune 

Quart après quart 

Car après tout  

On peut se nourrir d’espoir 
Se nourrir d’espoir 
 

J’ai croqué la vie  
Avalé les pépins  

J’ai dévoré l’ennui 
Mais j’ai encore faim 

J’ai léché les trottoirs 

La faim jusqu’à la fin 

J’ai voulu arrêter  
Mais je me suis bouffé les mains  

 

On a mangé le soleil  

On a mangé les étoiles 

On a mangé le ciel  

Et on a encore la dalle 

Alors on va manger la lune 

Quart après quart 

Car après tout 

On peut se nourrir d’espoir 
 

On a mangé le soleil  

On a mangé les étoiles 

On a mangé le ciel  

Et on a encore la dalle 

Alors on va manger la lune 

Quart après quart 

Car après tout 

On peut se nourrir d’espoir 
 

C’était les Nouvelles en français du samedi 27 novembre 2021.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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