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– Bonjour à tous !  

– Dans les Nouvelles aujourd’hui : 

• La rentrée des nouveaux députés ; 

• Les sports préférés des jeunes Français ; 

• Adèle Castillon, du cinéma à la chanson. 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français du samedi 17 septembre. Je suis Arman Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

La rentrée des nouveaux députés 

 

Extrait de la pastille vidéo Législatives 2022 – À quoi servent 

les députés ? réalisée par France 3 Hauts-de-France : 

« À quoi servent les députés ? Ce sont eux qui votent les lois. » 

 

C’est bientôt la rentrée des nouveaux députés à l’Assemblée 

nationale. Ces députés ont été élus au mois de juin, pendant 

les élections législatives. Ils ont en moyenne 48 ans et il y a 

seulement 37 % de femmes. 

Comme à chaque élection, les députés appartiennent surtout 

aux classes sociales les plus riches. C’est pourquoi beaucoup 

de Français, surtout les plus jeunes, ne se sentent pas 

représentés par leurs députés. 

Que pense une jeune Française des nouveaux députés ? Nous 

en avons discuté avec Emna. 

 

Micro-trottoir 

 

– Il y a seulement 37 % de femmes députées. Est-ce suffisant 

selon vous ? 

Emna : Pour moi, non, je pense qu’il faudrait au moins 50 % de 

femmes. 

la rentrée terminsstart 

un·e député·e en 

parlamentsledamot 
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– Les députés prennent-ils assez en compte les jeunes dans leur 

politique ? 

Emna : Pour moi, les jeunes ne sont pas assez pris en compte 

par les députés. 

 

Nous avons aussi discuté des nouveaux députés avec Milo. 

 

Micro-trottoir (suite) 

 

– Aimeriez-vous plus de mixité sociale parmi les députés ? 

Milo : Oui, c’est sûr, car les députés, ils sont à peu près tous 

dans la même classe sociale. C’est pas du tout représentatif de 

la mixité en France. 

– En général, est-ce que vous vous sentez assez représenté par 

les hommes et les femmes politiques en France ? 

Milo : Personnellement, pas du tout. J’ai du mal à me sentir 

représenté par des gens qui parlent de taxes et de choses 

comme ça, alors que ce n’est pas du tout mon quotidien.  

 

prendre en compte ta hänsyn 

till  

 

 

 

 

 

 

 

la mixité mångfalden  

 

 

 

 

 

 

 

mon quotidien min vardag 

 

Les sports préférés des jeunes Français 

 

Depuis le 1er septembre, les jeunes Français ont recommencé 

l’école. Ils sont aussi nombreux à avoir repris une activité 

sportive extra-scolaire, qui se fait en dehors de l’école. 66 % 

des jeunes Français de plus de 15 ans font une activité sportive 

au moins une fois par semaine. Le sport le plus populaire est 

le football, mais les jeunes Français font aussi beaucoup de 

tennis, d’équitation et de rugby. 

Pour en savoir plus, nous avons maintenant rendez-vous avec 

Martin. Martin a 16 ans et il joue au rugby en-dehors du lycée. 

 

Interview 

 

– Depuis combien de temps est-ce que vous faites du rugby ? 

Martin : Ça fait 10 ans que je joue au rugby. 

– Est-ce que vous faites du rugby avec des amis ? 

Martin : Oui, on a un groupe d’amis depuis 10 ans du coup. On 

a tous commencé en même temps et là, on est toujours 

ensemble. 
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– Qu’est-ce que vous aimez dans ce sport ? 

Martin : Moi, dans ce sport, j’aime la course, j’aime le contact 

et j’aime les sports collectifs. 

– Qu’est-ce qui vous plaît, dans les sports collectifs ? 

Martin : La cohésion d’équipe, la communication, tout ça… 

– Est-ce que vous participez à des compétitions ? 

Martin : Oui, tous les week-ends, j’ai un match.  

 

 

la course löpningen  

 

 

une équipe ett lag 

 

Adèle Castillon, du cinéma à la chanson 

 

Adèle Castillon commence à poster des vidéos d’humour sur 

YouTube quand elle a 13 ans. Elle devient ensuite actrice et 

joue dans plusieurs films. En même temps, elle fait aussi de la 

musique dans un groupe. 

Aujourd’hui, Adèle Castillon a 20 ans et elle vient de sortir sa 

première chanson en solo. Voici « Impala », qui parle d’une 

rupture amoureuse. 

 

Envoyer balader 

Danser tout l’été 

Monter en Impala 

Kiffer quand t’es pas là 

Envoyer balader 

Danser tout l’été 

Monter en Impala 

Kiffer quand t’es pas là 

 

Si les gens sont tristes, j’en ris 

J’oublie que tu existes, c’est fini 

Sur la piste, je twiste dans la nuit 

Y a du monde, j’me faufile avec style 

J’me regarde dans l’miroir 

Je me noie dans mes yeux 

Rigoler des déboires 

J’en referai des envieux 

 

Envoyer balader 

Danser tout l’été 

Monter en Impala 

Kiffer quand t’es pas là 

Envoyer balader 

 

 

 

 

 

 

une rupture ett uppbrott 

 

 

 

 

Extrait de la chanson  

« Impala »  

d’Adèle Castillon 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j5U5FXeGtFs
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Danser tout l’été 

Monter en Impala 

Kiffer quand t’es pas là 

 

J’ai rêvé tout ce temps, ce soir 

Je porte bien ma jupe noire 

Dans une armoire, celle bien cachée 

Celle qu’on n’a pas l’droit d’vous montrer 

Regardez-moi et poussez-vous 

Je veux danser, plus rien à foutre 

Non, je n’ai plus envie de toi 

Tu les veux toutes 

 

Envoyer balader 

Danser tout l’été 

Monter en Impala 

Kiffer quand t’es pas là 

Envoyer balader 

Danser tout l’été 

Monter en Impala 

Kiffer quand t’es pas là 

Danser tout l’été 

Monter en impala 

Danser tout l’été 

 

 

C’était les Nouvelles en français du samedi 17 septembre 2022.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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