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

 Un contrôle parental obligatoire sur les appareils électroniques : 

« On parle pas assez des dangers concernant le cyberharcèlement… » 

 Les Jeux olympiques de Pékin vu par une jeune Française : 

« J’ai beaucoup aimé la prestation en danse sur glace de Gabriella Papadakis et Guillaume 

Cizeron. » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 19 février. Je suis Arman Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

Un contrôle parental obligatoire sur les appareils électroniques 

 

Extrait du reportage « Une proposition de loi visant à mettre en 

place un contrôle parental dès l'achat d'un smartphone » diffusé 

sur RMC le 18 janvier 2022 : 

« Au moment d’allumer un nouvel appareil, un téléphone, une 

tablette, une console de jeux, un message apparaîtra pour vous 

proposer d’activer ou non un contrôle parental gratuit. » 

 

Le gouvernement vient de voter une loi pour avoir un contrôle 

parental par défaut sur tous les nouveaux appareils électroniques.  

Actuellement, ce contrôle parental n’est pas obligatoire, et il n’est 

pas toujours facile à installer.  

Le but de la nouvelle loi, c’est d’aider les parents à protéger les 

enfants et les jeunes des contenus violents ou pornographiques sur 

internet. 

 

Que pense un jeune lycéen de cette nouvelle loi ? Nous en avons 

parlé avec Arthur. 

 

 

 

un contrôle parental en 

föräldrakontroll (ibland ”ett 

barnskydd”) 

une tablette en läsplatta 

(”padda”) 

une console de jeux en 

spelkonsol 

apparaître synas, dyka upp 

par défaut per automatik, 

en grundinställning 

protéger skydda 

le contenu innehållet 

violent·e våldsam-t 

 

 

un·e lycéen·ne en 

gymnasieelev 
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Micro-trottoir 

 

– Un contrôle parental par défaut sur tous les nouveaux appareils 

électroniques, est-ce une bonne idée selon vous ? 

Arthur : Je pense que pour les parents, ce serait forcément bien 

vu, mais que pour les adolescents et enfants, ce serait plus une 

contrainte assez énervante, on va dire. 

– Est-ce qu’il y a déjà eu un contrôle parental sur les appareils que 

vous utilisez ? 

Arthur : Il n’y a jamais eu de contrôle parental au sens propre. 

Maintenant, j’ai déjà été contrôlé par mes parents sur ce que je 

regardais et ce que je faisais. 

 

Pour beaucoup d’associations de protection des enfants, cette loi 

n’est pas suffisante. Ces associations pensent qu’il faut plus 

d’éducation à l’utilisation d’internet et c’est aussi l’avis d’Hélène, 

une autre lycéenne que nous avons rencontrée. 

 

Micro-trottoir (suite) 

 

– Est-ce que vous parlez avec vos parents de votre utilisation 

d’internet ?  

Hélène : Très peu. J’en parle quand il s’agit des cours ou des trucs 

comme ça, mais sinon, pour ma vie personnelle, non.  

– Selon vous, est-ce que l’éducation à l’utilisation d’internet est 

suffisante en France ? 

Hélène : Non, je ne trouve pas. Enfin, on parle pas assez des 

dangers concernant le cyberharcèlement. 

 

 

 

 

 

forcément självklart 

une contrainte (här) ett 

hinder, en begränsning 

énervant·e irriterande 

 

au sens propre bokstavligt 

talat, bokstavligen 

 

 

une association en förening 

eller ideell organisation 

une éducation en 

utbildning 

 

 

 

 

 

quand il s’agit de q’ch när 

det handlar om något 

 

suffisant·e tillräcklig/-t 

 

le cyberharcèlement 

nätmobbning 

 

Les Jeux olympiques de Pékin vu par une jeune Française 

 

Pendant les Jeux olympiques d’hiver de Pékin, il y a eu une 

polémique par rapport au respect des droits humains en Chine. 

Plusieurs pays ont fait un « boycott diplomatique ».  

Par exemple, les États-Unis et le Japon n’ont pas envoyé de 

représentants politiques sur place. La France, elle, n’a pas participé 

à ce boycott. 

 

Pour connaître l’avis d’une jeune Française sur ces Jeux de Pékin, 

nous avons maintenant rendez-vous avec Baya.  

 

les Jeux olympiques (JO) 

Olympiska spelen (OS) 

la polémique debatten, 

polemiken 

le « boycott 

diplomatique » 

”diplomatisk bojkott” 

envoyer skicka 
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Interview 

 

– Que pensez-vous des performances des sportifs français ? 

Baya : J’ai beaucoup aimé la prestation en danse sur glace de 

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, et je suis fière qu’ils 

aient gagné la médaille d’or. 

– Plusieurs pays ont fait un « boycott diplomatique » de ces Jeux de 

Pékin. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? 

Baya : Je trouve que ça se comprend par rapport à la situation des 

Ouïghours.  

– Selon vous, la France aurait-elle dû aussi boycotter les Jeux de 

Pékin ? 

Baya : Je pense que oui, la France aurait dû les boycotter aussi.  

 

 

 

 

 

fier/fière stolt 

 

 

 

 

les Ouïghours (m pl) 

Uigurer 

 

il/elle aurait dû boycotter 

han/hon borde ha bojkottat 

 

 

« Jour meilleur », le dernier tube du rappeur Orelsan 

 

Orelsan a commencé à faire de la musique quand il était au lycée. 

Aujourd’hui, il a 39 ans et il est devenu un rappeur très populaire 

en France. 

Dans sa chanson « Jour meilleur », Orelsan parle à celui qu’il était 

quand il avait 17 ans et il lui donne un message d’espoir. 

 

Laisse-moi dire deux, trois conneries, avant que t’en fasses une 

Le problème de la vie c’est qu’il y en a qu’une 

On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume 

Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps qu’ça dure 

Allergique à la vie, les matins sont obscurs 

Quand tout a un arrière-goût d’déjà vu 

Les nuits sont mortes, tout le monde t’a abandonné, même la lune 

Mais la fin du désert se cache peut-être dеrrière chaque dune 

 

Tout va s’arrangеr, c’est faux, je sais qu’tu sais  

Des fois j’saurai plus trop quoi dire, mais j’pourrai toujours 

écouter 

Tout va pas changer, enfin, sauf si tu l’fais 

Quand t’as l’désert à traverser, il y a rien à faire, sauf d’avancer 

Rien à faire sauf, d’avancer 

On en rira quand on l’verra sous un jour meilleur 

Jour meilleur, jour meilleur 

On en rira quand on l’verra sous un jour meilleur 

 

 

 

 

l’espoir (m) hoppet 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la chanson  

« Jour meilleur »  

d’Orelsan 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZT6IYZor9e8
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Jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur 

 

Comme dans toutes les chansons d’variét’ où toutes les meufs 

sont parties 

Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t’ont 

trahi 

Des fois t’as besoin de soutien, des fois t’as besoin d’un ami 

Des fois t’as besoin d’avoir la haine, des fois t’as besoin d’un 

ennemi  

En vrai, tu peux pas tout contrôler faut que tu l’acceptes 

Être heureux, c’est comme le reste, faut d’abord apprendre à 

l’être, je sais 

Tu vas te coucher en disant demain j’le fais, tu t’réveilles en disant 

demain j’le fais, mon ami 

 

Laisse-moi dire deux trois conneries, avant que t’en fasses une 

Le problème de la vie c’est qu’il y en a qu’une 

On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume 

Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps qu’ça dure 

Allergique à la vie, les matins sont obscurs 

Quand tout à un arrière-goût d’déjà vu 

Les nuits sont mortes tout le monde t’a abandonné, même la lune  

Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune 

 

Tout va s’arranger, c’est faux, je sais qu’tu sais 

Des fois j’saurai plus trop quoi dire, mais j’pourrai toujours 

écouter 

Tout va pas changer, enfin, sauf si tu l’fais 

Quand t’as l’désert à traverser, il y a rien à faire, sauf d’avancer 

Rien à faire sauf, d’avancer 

On en rira quand on l’verra sous un jour meilleur 

Jour meilleur, jour meilleur 

On en rira quand on l’verra sous un jour meilleur 

Jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur 

 

C’était les Nouvelles en français du samedi 19 février 2022.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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