
NOUVELLES EN FRANÇAIS                   
2022-04-02  
Programmanus 
av Emmanuelle Caussé och Arman Vossougui 

 

1 
 

 

 

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

 Le système présidentiel en France ; 

 Rencontre avec Shana, qui va voter pour la première fois. 

– Bienvenue dans l’émission spéciale « élection présidentielle » des Nouvelles en français du 

samedi 2 avril. Je suis Arman Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

Le système présidentiel en France 

 

Extrait du programme éducatif 1 jour 1 question : À quoi ça sert, un 

président de la République ? 

« La France est une République, un pays où le peuple choisit ses 

chefs, et donc, son président. C’est le signe de la démocratie ». 

 

Les 10 et 24 avril, les Français vont voter pour le prochain président 

ou la prochaine présidente de la République. L’élection 

présidentielle a lieu tous les cinq ans. En France, le président est 

très important car il est le chef de l’État. 

 

Pour en savoir plus sur le système présidentiel français, nous avons 

maintenant rendez-vous avec Sandy. Sandy est professeure 

d’histoire dans un collège près de Paris.  

 

Interview 

 

– Emmanuel Macron, le président actuel, est candidat et voudrait 

être réélu. En France, combien de fois quelqu’un peut-il être 

président ou présidente ? 

Sandy : Il est possible d’être président ou présidente deux fois. 
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– Quel est le rôle du président de la République en France ? 

Sandy : Il détient le pouvoir exécutif, qui lui permet de faire 

appliquer les lois qui sont votées par le Parlement.  

Et puis, il est le chef des armées. C’est dans ce cadre-là qu’il peut 

prendre position, par exemple dans le cadre de la guerre en 

Ukraine. 

 

– Au mois de juin, il va aussi y avoir des élections en France, les 

élections législatives. À quoi servent ces élections ? 

Sandy : Elles permettent de choisir nos députés, à qui on transmet 

notre droit de voter les lois. 
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Rencontre avec Shana, qui va voter pour la première fois 

 

En France, on peut voter à partir de 18 ans. Depuis quelques 

années, les jeunes Français votent de moins en moins. C’est ce 

qu’on appelle l’abstention.  

Mais pour d’autres jeunes Français, c’est important de voter. C’est 

le cas de Shana. Shana a 18 ans et elle va voter pour la première 

fois.  

Shana vit à La Rochelle, dans l’Ouest de la France et nous lui avons 

téléphoné pour discuter de l’élection présidentielle. 

 

Interview 

 

– Pourquoi est-ce que c’est important pour vous de voter le 10 

avril ? 

Shana : Pour moi, c’est important d’aller voter pour… pour 

exprimer nos opinions, parce que ça fait tout simplement partie de 

la démocratie. Pouvoir aller voter, c’est un droit qui est 

extrêmement important, même si je trouve qu’à 18 ans, c’est un 

petit peu tôt.  

– Pourquoi, c’est un peu tôt, 18 ans ? 

Shana : Je trouve qu’on n’a pas encore la maturité nécessaire pour, 

déjà, pour penser par nous-mêmes, pour ne pas être influencés par 

les réseaux sociaux ou par rapport à nos parents, à ce qu’ils nous 

disent… 
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– Il y a beaucoup d’abstention chez les jeunes Français. Est-ce que 

vous comprenez pourquoi ? 

Shana : Oui, tout à fait. 

– Est-ce que vous vous sentez représentée par les hommes et les 

femmes politiques français ? 

Shana : Je ne suis pas forcément d’accord avec tout ce qu’ils disent. 

Parfois, je vais être d’accord avec un candidat de droite, d’autres 

fois avec un candidat de gauche. Ils me représentent tous, et à la 

fois ils ne me représentent pas du tout, parce que je ne serais, je 

pense, jamais d’accord à 100 % avec ce qu’ils disent. On va dire 

qu’on va aller sur le moins pire. 
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Iliona, la nouvelle star venue de Belgique 

 

Iliona a 21 ans et elle vient de Belgique. Elle a appris seule à jouer 

du piano et depuis, elle écrit et compose ses chansons.  

Elle réalise aussi elle-même ses clips, comme celui de son tube « Si 

tu m’aimes demain ». 

 

Si tu m'aimes demain  

On sera deux stars en septante quatre-vingt 

Qui s'cachent le regard, qui rêvent plus loin 

Si tu m'aimes demain 

On brodera des fleurs sur nos jeans troués 

On dessinera aux fans des cœurs 

Si tu m'aimes demain 

On regardera Paris, la semaine en émeute 

Le week-end on fuira la ville 

Si tu m'aimes demain 

À la télévision, ils passeront nos chansons 

Fausses poésies, on sera peut-être des cons  

 

C'еst voir la vie à deux 

Dommage y avait pas miеux 

Devoir se dire adieu  

Quand on est pas heureux 

Se retrouver comme des vieux 

Fous, que si tu m'aimes 

Oh, seulement si tu veux 
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Extrait de la chanson  

« Si tu m'aimes demain »  

d’Iliona 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cyqHNKvJsqA
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Mais si tu m'aimes demain  

J'ferai un tas d'photos dans les chambres d'hôtel 

Toi, tu me peindras sur le dos 

Si tu m'aimes demain 

Dans les soirées chics, les cheveux en pagaille 

On s'fera la malle, on donnera des disques 

Si tu m'aimes demain 

Je t'achèterai une plage le temps d'un été 

Loin des journaux qui crieront scandale 

Si tu m'aimes demain 

Dans un photomaton, on laissera d'gros bisous 

Incognitos, on sera peut-être des cons  

 

C'est voir la vie à deux  

Dommage y avait pas mieux  

Devoir se dire adieu  

Quand on est pas heureux  

Se retrouver comme des vieux  

Fous, que si tu m'aimes  

Oh, seulement si tu veux 

 

 

C’était les Nouvelles en français du samedi 2 avril 2022.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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