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– Bonjour à tous !  

– Aujourd’hui, dans les Nouvelles en français facile : 

 Beaucoup de Français vont boycotter les matchs de la Coupe du monde de football ; 

 Le retour de l’uniforme à l’école fait débat ; 

 Lomepal, entre rap et rock. 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 29 octobre. Je suis Arman Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

Beaucoup de Français vont boycotter les matchs de la Coupe du monde de football 

 

Extrait du documentaire Plus jamais ça : l’aberration écologique du 

Mondial 2022 au Qatar diffusé sur la chaîne Blast : 

« La Coupe du monde au Qatar donnera son coup d’envoi le 20 

novembre 2022. » 

 

C’est bientôt la Coupe du monde de football masculin au Qatar. En ce 

moment, la Coupe du monde fait polémique par rapport aux droits 

humains et à l’environnement. 

En effet, des ouvriers sont morts en construisant des stades climatisés 

dans le désert. 

 

C’est pourquoi beaucoup de Français ne veulent pas regarder les 

matchs de la Coupe du monde. 

 

Que pense un jeune Français de la Coupe du monde au Qatar ?  

 

Max : Bonjour, je m’appelle Max, j’ai 16 ans. 

 

Nous en avons discuté avec Max. 

 

boycotter bojkotta 

la Coupe du monde VM 

(i fotboll) 

une polémique en 

debatt, en kontrovers 

les droits humains 

mänskliga rättigheter 

l’environnement miljön 

un·e ouvrier/ouvrière 

en arbetare 

un stade climatisé en 

sportarena med 

luftkonditionering 

le désert öknen 
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– Qu’est-ce que vous pensez de l’organisation de la Coupe du monde 

au Qatar ? 

Max : Je pense que l’organisation a été désastreuse.  

 

– Beaucoup de Français ne vont pas regarder les matchs de la Coupe 

du monde au Qatar. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? 

Max : Je les comprends, mais je pense que certaines personnes vont 

quand même regarder les matchs si l’équipe de France arrive en finale 

ou en demi-finale. 

Max comprend les Français qui ne veulent pas regarder les matchs, 

mais il pense aussi qu’ils vont changer d’avis si l’équipe de France 

arrive en demi-finale ou en finale. 

 

– Vous-même, est-ce que vous allez regarder les matchs de la Coupe du 

monde ?  

Max : Oui, en tant que supporter de l’équipe de France, je pense les 

regarder. 

 

 

 

désastreux/désastreuse 

katastrofal 

 

 

 

quand même ändå 

une demi-finale en 

semifinal 

 

 

 

 

 

en tant que supporter 

(här) eftersom jag är 

supporter 

 

 

Le retour de l’uniforme à l’école fait débat 

 

En France, les élèves ne portent plus d’uniforme à l’école depuis la fin 

des années 60.  

Mais aujourd’hui, le retour de l’uniforme fait débat. Des hommes et des 

femmes politiques pensent que ce serait une bonne chose pour les 

élèves, parce que, selon eux, l’uniforme est plus égalitaire. 

 

Pour en discuter, nous avons maintenant rendez-vous avec Paloma. 

Paloma est élève dans un lycée à Paris. 

 

Paloma : Bonjour, je m’appelle Paloma et j’ai 15 ans. 

 

– Est-ce que vous êtes pour ou contre le retour de l’uniforme à l’école ? 

Paloma : Je sais pas trop. C’est une bonne idée, c’est vraiment un bon 

concept puisque c’est très égalitaire. Mais après, ça oblige les élèves, 

donc c’est pas non plus hyper bien, je trouve.  

Paloma n’est ni pour, ni contre le retour de l’uniforme à l’école. Elle 

pense que c’est une bonne idée, parce que c’est très égalitaire. Mais 

c’est aussi une obligation pour les élèves, ce qui est moins bien selon 

elle. 

 

le retour återkomsten 

les élèves portent un 

uniforme eleverna bär 

uniform 

égalitaire jämlik 
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– Vous-même, est-ce que vous aimeriez porter un uniforme au lycée ? 

Paloma : Pas forcément, non, je pense pas. 

 

– En général, est-ce que c’est important pour vous de vous habiller 

comme vous le souhaitez ? 

Paloma : Oui, c’est important, car c’est ce qui me définit. 

 

 

 

s’habiller klä sig 

ce qui me définit det 

som definierar mig 

 

 

Lomepal, entre rap et rock 

 

Dans son dernier album, Lomepal mélange le rap et le rock. Voici sa 

chanson « Auburn », dans laquelle il parle de son rapport à la célébrité. 

 

Ouais j’aime le feu ça s’voit j’ai les cils auburn  

Je voulais juste m’amuser comme Cindy Lauper  

Comme tout le monde, mon corps fait beaucoup de caprices  

Mais moi je lui cède à tout comme si c’était mon fils  

Ouais, ouais, j’connais du monde comme une fille de  

Mais vu que j’aime personne je filtre comme le videur  

Ouais, j’ai tout fait brûler maintenant j’ai les cils auburn  

Je voulais juste m’amuser comme, Cindy Lauper  

Ne viens pas m’voir, je répands une vibe noire, dans un appart « feng 

shui  »  

Ce nouveau monde est trop dangereux pour l’humain imparfait que 

j’suis 

Donc lève ton, verre, on fête la laideur involontaire, qui va parler à ta 

place sur le long terme  

T’avais pas lu toutes les clauses T’aurais du faire un close-up  

Maintenant tu suces avec du gloss  

Sur la couverture de Closer  

Tout va vite quand ta vie deviens leur vision  

Ma cousin vis que pour toi même avant l’addition  

This is the way  

This is the way  

This is the way  

This is the way  

This is the  

This is the way  

This is the way  

This is the  

 

RIP l’époque où tu f’sais rire en montrant le torse  

un rapport à q’ch ett 

förhållande till ngt 

la célébrité 

kändisskapet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la chanson  

« Auburn»  

de Lomepal 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QLq6i-8yDFk
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C’est moins drôle maintenant qu’t’es zinz comme le père de North  

Tu retiens jamais tes coups  

Heureusement qu’t’as pas de force  

Avant d’frapper tu clignes des yeux  

On dirait qu’tu préviens en morse  

Sur le plaisir faut investir  

Y’a trop peu de temps restant  

Ils aiment le vélo comme à Austin  

Moi c’est le tir au stand  

Si j’ai un flingue c’est pour le style mais tous les civils ont peur 

J’voulais juste m’amuser comme ...  

Ouais j’aime le feu ça s’voit j’ai les cils auburn  

Je voulais juste m’amuser comme Cindy Lauper  

Comme tout le monde, mon corps, fait beaucoup de caprices  

Mais moi je cède à tout comme si c’était mon fils  

Ouais, ouais j’connais du monde comme une fille de  

Mais vu que j’aime personne, je filtre comme le videur 

Trop joué près du feu maintenant j’ai les cils auburn  

Je voulais juste m’amuser comme Cindy Lauper  

Ok ok 

Le mal est partout comment faire attention, 

J’aurais jamais assez vécu pour savoir reconnaître une bonne intention  

Capuche casquette dans la rue, la fille en face croit que je la suis, un 

danger pour elle c’est ce que je suis  

Comment lui dire que si j’enlève ma capuche, c’est elle qui me suit, une 

star maudite, c’est ce que je suis  

Si t’es trop maladroite pour toi le silence c’est de l’or  

T’as raté cette vie mise sur la prochaine dans l’au-delà 

Il parait que t’as merdé ils vont te bannir de tout, 

J’ai entendu des rumeurs sur toi même moi ça m’a mis le doute  

Car tout va vite quand ta vie devient leur vision  

Ma cousine vis que pour toi-même avant l’addition  

This is the way  

 

C’était les Nouvelles en français facile du samedi 29 octobre 2022.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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